
Donnez un nouveau souffle à votre jardin avec un bain 
suédois chauffé au bois de chez Skargards.
Unique en son genre, le poêle intégré du Rojal est 
conçu pour une circulation naturelle de l’eau. La forme 
ergonomique de la cuve en fibre de verre procure un 
confort supérieur pendant des heures. Sans oublier le son 
relaxant des bûches qui crépitent et cette odeur de feu de 
camp qui éveille les souvenirs d’enfance.

Agrémentez le tout en choisissant parmi une gamme 
d’accessoires, tels que jets, éclairage et couvercle isolant. 
Fabriqué selon vos préférences, votre bain suédois est 
ensuite livré jusqu’à votre porte, déjà prêt à l’emploi.

N’hésitez pas à en découvrir davantage en appelant le 
09 737 200 20 ou en visitant www.skargards.fr

Le bain nordique Rojal.
L’ authentique expérience scandinave.

Excellent 4.8 (1029 avis)

Livré gratuitement et prêt à l’emploi à partir de

4 790 € TTC

Consultez nos CGV

www.skargards.fr
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French Art de Vivre

Services conseil décoration et conception 3D en magasin

French : français

Scénario 2. Canapé modulable, design Sacha Lakic.
Gorizia. Tables basses, design Thierry Picassette.
Midnight. Lampadaire, design Fabrice Berrux.
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Informations 
techniques
Dans ce magazine, un 
renvoi de page accom-
pagne certaines don-
nées techniques. Il fait 
référence à des informa-
tions détaillées sur la 
méthode de mesure uti-
lisée, l’autonomie et les 
normes de consomma-
tion et d’émissions. 
Vous trouvez ci-dessous 
tous les détails.

1 Depuis le 1er septembre 
2018, les véhicules légers 
neufs sont réceptionnés 
en Europe sur la base de 
la procédure d’essai har-
monisée pour les véhi-
cules légers (WLTP), 
procédure d’essai per-
mettant de mesurer la 
consommation de carbu-
rant et les émissions de 
CO2, plus réaliste que la 
procédure NEDC précé-
demment utilisée.
Autonomie électrique en 
ville selon la norme 
WLTP. L’autonomie réelle 
dépend de la configura-
tion du véhicule, du style 
de conduite du conduc-
teur, des conditions de 
circulation, des condi-
tions météorologiques, 
de l’ancienneté et de 
l’état de la batterie, de 
l’utilisation du système 
de climatisation ou de 
chauffage, etc. et peut 
par conséquent présen-
ter des différences.

LA RÉDACTION

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 
Pensez à covoiturer. Au quotidien, prenez les transports en commun. 
#SeDéplacerMoinsPolluer
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AGENDA

OPÉRA-ROCK STARMANIA
Jusque fin janvier 2023 à 
Paris. En tournée dans 
toute la France à partir du 
10.02.2023

L’opéra-rock créé par Michel 
Berger et Luc Plamondon, il y 
a quarante ans, revient à 
Paris à La Seine Musicale 
puis en tournée dans toute la 
France. Cette œuvre futu-
riste, prophétique et indé-
modable a déjà réuni plus de 
6 millions de spectateurs et 
fait chanter toutes les géné-
rations avec des tubes deve-
nus des incontournables de 
la chanson française (Les uns 
contre les autres, SOS d’un 
terrien en détresse, Quand 
on arrive en ville, …) Thomas 
Jolly, prodige de la scène 
contemporaine, signe la nou-
velle mise en scène de ce 
spectacle phénomène. Il est 
rejoint dans cette aventure 
par le chorégraphe de 
renommée internationale 
Sidi Larbi Cherkaoui.

starmania-officiel.com

EXPOSITION  
VENISE RÉVÉLÉE 
Jusqu’au 19.02.2023

Coproduite par le Grand 
Palais Immersif et Iconem, 
en collaboration avec la Fon-
dazione Musei Civici di Vene-
zia, cette exposition vous 
fera plonger dans l’histoire 
de la Sérénissime sans quit-
ter Paris au moyen d’images 
inédites et surprenantes, de 
projections géantes et 
immersives et de dispositifs 
interactifs, ludiques et inno-
vants. Tous les secrets de 
cette ville construite sur une 
lagune, miracle d’ingénierie 
et d’architecture qui lutte 
depuis plusieurs siècles 
contre la mer, vous seront 
révélés. 

grandpalais.fr

LE CARNAVAL DE NICE
Du 10 au 26.03.2023

À l’occasion de son 150e 
anniversaire et pour honorer 
l’inscription de Nice, « ville 
de villégiature d’hiver de 
Riviera » sur la liste du Patri-
moine mondial de l’UNESCO, 
le Carnaval de Nice 2023 
aura pour thème les trésors 
de notre patrimoine mondial. 
Rendez-vous pour admirer 
les chars et les grosses têtes, 
dans une ambiance festive et 
populaire, toujours savam-
ment scénographiée. L’autre 
temps fort du Carnaval est 
marqué par les Batailles de 
Fleurs qui valorisent la pro-
duction locale. Un défilé 
unique au monde où des mil-
liers de fleurs seront 
distribuées.

nicecarnaval.com

EXPOSITION POUSSIN ET L’AMOUR
Jusqu’au 05.03.2023 

Le génie de Nicolas Poussin s’expose au Musée des Beaux-Arts de Lyon. 
L’artiste est considéré comme le maître de l’école classique française. Saviez-
vous que certains de ses tableaux ont été jugés si érotiques qu’ils ont été muti-
lés, découpés, voire détruits, dès le XVIIe siècle ? Autour du thème de l’Amour, 
l’exposition fera découvrir un Poussin inconnu, séducteur, bien loin de l’image 
austère du peintre-philosophe qui s’est imposée au grand public. À Lyon, c’est 
donc un Poussin sensuel mais aussi un peintre-poète qui vous attend.

mba-lyon.fr

EXPOSITION ART DÉCO FRANCE/ AMÉRIQUE DU NORD
Jusqu’au 06.03.2023

Cette nouvelle exposition à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine de Paris explore la période Art 
déco en faisant le récit des échanges intellectuels et 
artistiques transatlantiques, de la fin du 19e siècle 
aux années 1930. Elle montre comment le style 
français Art déco a influencé l’architecture, les 
décors, le mode de vie et le goût des Américains du 
Nord. Grâce à un style populaire, caractérisé notam-
ment par un travail de la ligne, de l’ornementation, 
des arrondis, ou encore des motifs floraux, l’Art 
déco a voyagé de la France à l’Amérique du Nord.

citedelarchitecture.fr

BIBLIOTHÈQUE RICHELIEU
Toute l’année

Le site Richelieu, berceau historique de la 
Bibliothèque nationale de France, rouvre 
intégralement ses portes à Paris après 
douze ans de travaux de rénovation et de 
modernisation. Il comprend une biblio-
thèque de recherche, un nouveau musée, 
un nouvel espace d’expositions tempo-
raires, la salle Ovale gratuite et ouverte à 
tous, un jardin, une librairie et un café. Le 
nouveau musée embrasse toute l’étendue 
des fonds de la Bibliothèque, de l’Antiquité 
à nos jours, et dévoile près de 900 œuvres 
exceptionnelles. Des pièces rares y sont 
exposées comme le Grand Camée de France 
ou le trône de Dagobert. 

bnf.fr/fr/la-bnf-richelieu Ic
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Pierre Patout, fauteuil de la salle  
à manger de la première classe, 
1949. Neveu et Nelson ébénistes,  
Brunet-Meunier tapissier.  
Collection Saint-Nazaire Agglomé-
ration Tourisme – Écomusée

Nicolas Poussin, Acis et Galatée, vers 1626. Huile sur toile.
Dublin, National Gallery of Ireland. Photo © National Gallery of Ireland
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LES MOMENTS QUI COMPTENT

Propos recueillis par Josefine Klatt

OLA KÄLLENIUS

Il est l’un des acteurs de la transformation de l’industrie 
automobile : Ola Källenius, président du conseil 
d’administration de Mercedes-Benz AG, explique comment 
les innovations sont passées de la science-fiction à la 
réalité et quelle place le développement durable et la 
sécurité occuperont dans la conduite de demain.

En 1993, vous avez rejoint ce qui était alors 
Daimler-Benz AG dans le cadre du recrutement 
de jeunes talents. Depuis, beaucoup de choses 
ont changé ; le secteur est actuellement en 
pleine mutation. Quelles sont les évolutions de 
ces dernières années dont vous êtes le plus fier ?
Nous avons réussi une réorientation à la fois 

structurelle et stratégique pour devenir une entreprise 
qui se consacre entièrement à la décarbonisation et à 
la numérisation. Nous y sommes parvenus malgré les 
nombreux défis de ces deux dernières années, notam-
ment la pandémie de Covid-19 et les conséquences de 
la guerre en Ukraine. L’équipe de Mercedes-Benz a 
réagi à chaque fois avec flexibilité, cohésion et créati-
vité. J’en suis très fier. En plus de tous mes collègues, 
je tiens à remercier nos clients pour leur patience et 
leur fidélité. Un grand merci à eux pour leur compré-
hension si la livraison de leurs nouveaux véhicules est 
ou a été retardée au vu de la conjoncture difficile.

Quels sont les thèmes qui vous occuperont le 
plus dans les cinq prochaines années ?
Lorsque j’ai commencé à travailler chez 

Mercedes-Benz, la conduite automatisée et les voi-
tures 100 % électriques et connectées relevaient de 
la pure science-fiction. Aujourd’hui, c’est devenu une 
réalité et nous travaillons à leur développement. 
Nous voulons continuer à généraliser les moteurs 
électriques à l’ensemble de notre portefeuille, accé-
lérer le développement de logiciels et asseoir encore 
davantage la position de Mercedes-Benz en tant que Ph
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constructeur leader de véhicules de tourisme de luxe 
et de vans haut de gamme. En d’autres termes : nous 
voulons produire les modèles les plus convoités du 
monde, quel que soit le type de moteur.

Le passage à un avenir entièrement électrique 
comporte des défis, notamment en ce qui 
concerne les nouveaux besoins en matières 
premières. Comment faites-vous face à cette 
situation ?
À la suite de la pénurie mondiale de semi- 

conducteurs, nous avons soigneusement examiné et 
optimisé l’ensemble de notre chaîne de valeur. Le 
passage à l’électromobilité va encore faire évoluer 
considérablement les besoins en matières premières. 
Cela implique que nous diversifiions davantage nos 
chaînes d’approvisionnement afin de réduire encore 
plus les risques. C’est pourquoi nous avons par 
exemple récemment signé une déclaration d’inten-
tions avec le gouvernement canadien, afin de renfor-
cer la coopération tout au long de la chaîne de valeur 
automobile. 

Certains considèrent que les carburants syn-
thétiques sont une opportunité ; d’autres les 
voient d’un mauvais œil. Quelles sont les alter-
natives au moteur électrique qui intéressent 
Mercedes-Benz ?
À l’heure actuelle, la batterie surpasse la pile à 

combustible dans l’optique d’un lancement à grande 
échelle. Les batteries, plus denses en énergie, ont fait 
perdre à la pile à combustible son avantage au niveau 
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de l’autonomie des véhicules. L’efficacité a également 
énormément progressé : nous avons par exemple 
atteint un rendement d’environ 90 % pour l’EQS. 
Autrement dit, jusqu’à 90 % de l’énergie stockée dans 
la batterie est transmise aux roues. À titre de compa-
raison, pour un véhicule équipé d’un moteur à com-
bustion performant, ce taux est d’environ 30 %. 
Quant à l’utilisation éventuelle de piles à combus-
tible, nous continuons d’observer le marché et nous 
nous réservons la possibilité de proposer également 
cette technologie en temps voulu. 

En ce qui concerne le développement durable, 
Mercedes-Benz Group AG soutient l’initiative de 
l’Union européenne pour le climat « Fit for 55 1». 
À quoi ressemblera la mobilité en 2055 ?
Évidemment, il est impossible de dire aujourd’hui 

avec certitude où en seront exactement les progrès 
technologiques. L’automobile évoluera encore plus for-
tement et plus rapidement au cours des dix prochaines 
années qu’elle ne l’a fait ces dernières décennies. Il y a 
soixante-dix ans, on rêvait de voitures alimentées par 
un réacteur nucléaire avec une autonomie de 8 000 
kilomètres ! Cela montre que la question de l’avenir de 
la mobilité se pose depuis longtemps, mais que les pré-
visions ont rarement été justes… J’espère qu’en 2055, 
l’humanité se déplacera de manière 100 % durable 
dans autant de régions du monde que possible. Chez 
Mercedes-Benz, nous visons la neutralité carbone tout 
au long de la chaîne de valeur dans la flotte de véhi-
cules neufs dès 2039 ; et le 100 % électrique dès 2030, 
partout où les conditions du marché le permettront. 

En quoi le VISION EQXX donne-t-il une image 
du futur ?
Ce qui est remarquable, c’est qu’en seulement 

dix-huit mois, nous avons réussi à faire passer la 
Mercedes la plus efficace de tous les temps des cro-
quis à la route. Et ce, grâce à une équipe multidisci-
plinaire mondiale. Nous avions pour objectif de 
parcourir plus de 1 000 kilomètres en conditions 
réelles de circulation avec une seule charge, alimen-
tée par une batterie qui tient dans une voiture com-
pacte. Finalement, le VISION EQXX a même parcouru 
1 202 kilomètres entre Stuttgart et Silverstone au 
Royaume-Uni. C’était bien entendu un immense suc-
cès pour toutes les personnes impliquées. Nos clients 
peuvent d’ores et déjà s’attendre à de nombreuses 
innovations, que nous allons ensuite intégrer dans la 
production en série.

Cette rubrique s’intitule « Les moments qui 
comptent ». Lesquels comptent pour vous ?
Sur le plan professionnel, je pense surtout aux 

moments où nous présentons un nouveau véhicule.  

Il ne faut pas oublier qu’avant d’en arriver là, une 
multitude de collègues ont travaillé d’arrache-pied, 
parfois pendant des années, pour que la voiture 
prenne la route avec la qualité et la perfection qui 
caractérisent Mercedes-Benz. Une première mondiale 
est donc une récompense bien méritée pour toutes 
les personnes qui ont participé au projet. C’est sans 
aucun doute un « moment qui compte ».

En tant que directeur général, vous avez 
énormément de responsabilités. Qu’est-ce qui 
vous permet de vous ressourcer en dehors  
du travail ? 
Mon plus gros repère, et ce qui m’aide à décon-

necter, c’est ma famille. Mes enfants ont quitté la 
maison depuis un certain temps, donc je savoure 
d’autant plus les moments que ma femme et moi pas-
sons avec eux. Sinon, j’aime jouer au tennis. Et même 
si je ne serai jamais Roger Federer, le sport m’apporte 
un équilibre. Tout comme un bon livre ou un bon film.

Dernière question : quand vous étiez enfant, 
comment imaginiez-vous les voitures du futur ?
Avec une étoile sur le capot ! [rires] Plus sérieu-

sement, je n’ai malheureusement jamais eu, ni 
enfant ni adulte, le talent de notre directeur du 
design Gorden Wagener et de son équipe. Dans ma 
tête, une voiture avait quatre roues, un volant et un 
pot d’échappement. Aujourd’hui, la nouvelle généra-
tion dessine probablement des voitures sans pot 
d’échappement. Nous y travaillons d’ailleurs très 
concrètement, loin de toute fantaisie enfantine.

Quand l’innovation rencontre l’efficacité :  
le VISION EQXX est capable de parcourir plus  
de 1 000 kilomètres avec une seule charge.  
Il donne un aperçu de l’avenir de l’e-mobilité.
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1 Ajustement à l’objectif 55.
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DRIVE & STYLE

Texte : Josefine Klatt
Conception graphique : Ekaterina Kachavina et Sofia Apunnikova

Photos : Tereza Mundilová

PIQUE-NIQUE 
FUTURISTE

Lui : Pull PROENZA SCHOULER X
MERCEDES-BENZ, montre chrono-
graphe automatique 41 Edition 
« Mercedes-AMG Petronas Formula 
One™ Team » par IWC disponible 
sur iwc.com. 
Elle : Pull à col roulé SPORTMAX, 
lunettes de soleil CELINE, bagues 
BLACK PALMS X SASKIA DIEZ.

Quand futurisme et romantisme se donnent rendez-vous : 
sortie pique-nique à bord de l’EQC, qui met à l’honneur les 

technologies du futur et les matériaux nobles. Dans un 
décor inspiré du look numérique du métaverse, la luxueuse 
collection capsule de Proenza Schouler X Mercedes-Benz, 

complétée par quelques accessoires indispensables 
à tout road-trip, attire tous les regards.
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Lui : Veste JIL SANDER disponible 
chez Apropos Store, t-shirt GCDS, 
pantalon LORO PIANA, lunettes  
de soleil ANDY WOLF. 
Elle : Robe TIGER OF SWEDEN, 
bottes BY FAR, bagues BLACK 
PALMS X SASKIA DIEZ.

T-shirt PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ, pantalon 
BALDESSARINI, boucles 
d’oreilles SASKIA DIEZ.
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Elle : Plaid et pull en cachemire 
PROENZA SCHOULER X MERCEDES-BENZ, 
pantalon SPORTMAX. 
Lui : Veste JIL SANDER disponible chez 
Apropos Store, t-shirt GCDS, lunettes de 
soleil ANDY WOLF, montre chronographe 
automatique 41 Edition « Mercedes-AMG 
Petronas Formula One™ Team » par IWC
disponible sur iwc.com.

Mercedes EQC 400 4MATIC | WLTP :
Autonomies électriques 
(cycle mixte)1 :
373-437 km
Autonomies électriques 
(cycle urbain)1 :
428-498 km
Consommations électriques 
(cycle mixte)1 :
21,3-25 kWh/100 km 
Émissions de CO2
(cycle mixte)1 : 
0 g/km
1 Voir la note en page 5

La collection capsule en édition limitée 
conçue par le label new-yorkais Proenza 
Schouler en collaboration avec 
Mercedes-Benz est inspirée des voyages 
et de l’artisanat traditionnel. Fidèles à 
leur devise « The Power of Two », les deux 
marques ont allié leurs passions com-
munes : un design luxueux et contempo-
rain, des processus de fabrication 
responsables. Ces vêtements non genrés 
sont fabriqués principalement à partir de 
matières durables et recyclées telles que 
le cachemire, le cuir et le coton biologique.

La collection est disponible en exclusivité 
sur mb4.me/proenzaschouler

PHOTOGRAPHIE
Tereza Mundilová pour Shotview

OPÉRATEURS LUMIÈRE
Felix Gundlach et Max Judith

OPÉRATEUR NUMÉRIQUE
Hannes Hartwig

COIFFURE
Ruby Howes pour Shotview

MAQUILLAGE
Leana Ardeleanu

STYLISME
Carmen Färber

ASSISTANTE STYLISTE
Anastasia Vraka

CASTING
Veronica Ruai pour CORE
Julius Gehrhardt pour KULT
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Texte : Thomas Morales   Photos : Mercedes-Benz AG

PLUS DE STYLE, PLUS 
DE TECHNOLOGIES

Bénéficiant d’une fabrication extrêmement qualitative, 
les Classe A et Classe B s’imposent dans le segment des 
compactes grâce à leur design encore plus sportif.

Nouvelle Mercedes Classe B | WLTP :
Consommations de carburant (cycle mixte)1 :
5,1-6,6 l/100 km 
Émissions de CO2 (cycle mixte)1 :  
133-151 g/km

Nouvelle Mercedes Classe A | WLTP :
Consommations de carburant (cycle mixte)1 :
4,9-6,4 l/100 km 
Émissions de CO2 (cycle mixte)1 :  
128-145 g/km

1 Voir la note en page 51 Voir la note en page 5
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DESIGN ATTRACTIF ET ÉQUIPEMENTS HIGH-TECH
La sportivité n’est plus seulement réservée aux catégo-
ries supérieures. Mercedes-Benz le prouve une fois de 
plus avec le style des Nouvelles Classe A et Classe B. 
Des lignes dynamiques, une puissance affirmée, le 
souci du détail esthétique, une connectivité numérique 
améliorée et une personnalisation accrue font le 
charme de cette génération. La Nouvelle Classe A se 
distingue par son capot incliné avec ses deux renfle-
ments caractéristiques et son iconique « nez de 
requin ». Cette sportivité est accentuée par la présence 
d’un nouveau diffuseur arrière et de feux à diodes élec-
troluminescentes (LED) de série qui confèrent au 
modèle une signature visuelle fascinante, de jour 
comme de nuit. Dans le même esprit, la Nouvelle 
Classe B s’offre une face avant modernisée qui capte 
tous les regards. Le Monospace compact se veut plus 
musclé et affiche une silhouette élancée. Il est ainsi 
plus désirable et technologiquement très avancé. Les 
nouveaux feux arrière en deux parties sont dotés de 
série de la technologie LED. En outre, la Nouvelle 
Classe B est proposée en dix teintes différentes de 
peinture classiques, métallisées ou spéciales.  

À l’intérieur, les concepteurs Mercedes-Benz ont placé 
le curseur de la technologie à un niveau jamais atteint 
dans le segment. La Classe A impressionne avec son 
écran double autoportant de série composé de deux 
écrans de 10.25 pouces. L’ambiance lumineuse et futu-
riste a été particulièrement travaillée pour offrir un 
habitacle unique qui éveille les sens. Un intérieur digne 
d’un film de science-fiction mariant haute-technologie 
et émotion zen. La Nouvelle Classe B reçoit le même 
traitement tout en conservant ses qualités propres de 
modularité, de confort et d’espace généreux pour les 
passagers. Sa console centrale redessinée traduit ses 
nouvelles aspirations high-tech grâce à un look dit 
« Black Panel ». La télématique opère également un 
grand bond en avant. La dernière génération de MBUX 
est plus intuitive et s’adapte à vos besoins. L’intégration 
d’un capteur d’empreintes digitales pour l’identification 
et l’autorisation du conducteur est également dispo-
nible en option. Bien entendu, la connectivité avec les 
smartphones est possible via Apple Carplay ou Android 
Auto Wireless et, pour plus de connectivité, un port 
USB-C supplémentaire a été ajouté et la capacité de 
charge USB a une nouvelle fois augmenté.

DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
Les Nouvelles Classe A et Classe B participent active-
ment à la prise de conscience environnementale de 
Mercedes-Benz et agissent directement pour un ave-
nir plus durable. Le constructeur s’est fixé comme 
objectif de lancer, à partir de 2039, une flotte de voi-
tures particulières et de véhicules utilitaires neutres 
en CO2 sur l’ensemble de la chaîne de valeur et du 
cycle de vie. L’objectif est déjà de réduire de moitié 
les émissions de CO2 d’ici la fin de la décennie. Pour y 
parvenir, l’utilisation des matériaux recyclés est une 
solution innovante et plus respectueuse de la 
planète. Les Classe A et Classe B bénéficient des 
dernières recherches en matière de modération et de 
respect des ressources naturelles. Les sièges confort 
sont désormais dotés, dans leur partie centrale, de 
tissus fabriqués à partir de matériaux recyclés à 
100 %. Dans le cas des sièges ARTICO/MICROCUT, 
cette proportion est de 65 % pour la surface du siège 
et de 85 % pour le matériau sous-jacent. Grâce à ces 
évolutions significatives, Mercedes-Benz œuvre pour 
de nouvelles pratiques et promeut un cycle industriel 
plus vertueux. 

Les nouveaux feux arrière en 
deux parties de la Nouvelle 
Classe B sont dotés de série 
de la technologie LED.

La sportivité de la Nouvelle 
Classe A Berline est accen-
tuée par la présence d’un 
nouveau diffuseur arrière.

DES MOTEURS ÉLECTRIFIÉS
Visant plus d’efficience énergétique, elles reçoivent 
des moteurs électrifiés combinant puissance et éco-
nomie d’utilisation. La gamme des moteurs à essence 
a été entièrement électrifiée et comprend des ver-
sions quatre cylindres avec boîte automatique dotée 
d’une transmission à double embrayage à 7 ou 8 rap-
ports de série. Avec une alimentation embarquée sup-
plémentaire de 48 volts et une augmentation de la 
puissance de 10 kW, les fonctions de démarrage sont 
prises en charge. Le nouveau démarreur-générateur à 
entraînement par courroie (RSG) assure un démarrage 
plus silencieux et moins vibrant que les démarreurs 
classiques. Lors des freinages et dépassements,  
il récupère et alimente ainsi le réseau de bord de 
12 volts et la batterie de 48 volts. L’énergie ainsi géné-
rée peut être utilisée lors des processus d’accélération.  
En introduisant sur certains moteurs l’ECO Score 3.0, 
un système qui évalue les phases de conduite, le 
conducteur est dorénavant incité à adopter une 
conduite plus économe en carburant. Pour ces deux 
nouveaux modèles, une version hybride rechargeable 
sera aussi disponible début 2023.
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DESTINATIONS

Texte : Josefine Klatt
Photos : Max Threlfall

NOUVEL EQE –
UN LIEU POUR 
LES CINQ SENS
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L’architecte Line Solgaard imagine des maisons qui se 
fondent dans la nature qui les entoure. Voyage dans le sud 
de la Norvège à bord du Nouvel EQE, à la découverte d’une 
résidence secondaire qui invite à la sérénité.

L’ARCHITECTE
Line Solgaard ouvre son agence 
d’architecture éponyme en 2012, 
avec des bureaux à Oslo et à  
Fredrikstad, où elle emploie 
aujourd’hui huit personnes. Sa spé-
cialité : des maisons individuelles 
durables, pensées dans le respect 
de la nature et de l’environnement.

Quand on atterrit à l’aéroport d’Oslo, on a immédiatement l’impression 
d’être arrivé dans un lieu où le développement durable est un mode de 
vie. Le béton armé cohabite avec de nombreux matériaux écologiques 
comme la pierre et le bois, ainsi qu’avec des murs végétaux. Rien d’éton-
nant à ce que le bâtiment ait obtenu une certification environnementale 
le désignant comme l’un des aéroports les plus verts du monde. C’est un 
avant-goût de ce qui nous attend au cours de ce voyage.

Notre road-trip commence dans le comté de Viken, qui entoure la capi-
tale et s’étend jusqu’à la frontière avec la Suède au sud-est. À partir d’Oslo, 
notre compagnon de route est le Nouvel EQE, la berline électrique de la 
famille EQ. La batterie affiche une autonomie de plus de 600 kilomètres : 
nous pourrons donc effectuer le trajet d’une heure et demie prévu sans dif-
ficulté et sans même nous arrêter. Et s’il fallait tout de même effectuer une 
recharge, l’EQE est équipé d’une fonction intelligente : une fois une station 
sélectionnée dans le système de navigation, la voiture prépare la batterie 
pour la recharge. Fini donc les longs temps d’attente, il est désormais pos-
sible d’obtenir jusqu’à 80 % de charge en seulement 30 minutes. 

Une fois sur l’autoroute, nous roulons en direction du Sud. Derrière 
les vitres, les champs de céréales et de fleurs ainsi que les maisons en bois 
typiques, rouges et blanches, défilent. Plus nous nous enfonçons dans le 
fjord d’Oslo, plus le paysage change et correspond à l’image que nous nous 
faisons de la flore norvégienne : des forêts hybrides luxuriantes, des 
arbustes au ras du sol et des rochers recouverts de mousse. On devine 
déjà la mer à l’horizon. Nous filons à travers le paysage, qui prend une nou-
velle dimension grâce à l’avant spacieux de l’EQE et à son toit ouvrant 
panoramique. Nous avons l’impression d’entrer au cœur même de cette 
nature à couper le souffle. Nous atteignons la petite ville de Fredrikstad, 
où nous avons rendez-vous avec l’architecte Line Solgaard. Notre destina-
tion : sa résidence secondaire, qui n’a rien à voir avec les maisons de 
vacances classiques des citadins scandinaves.

RETOUR AUX SOURCES
Pour Line Solgaard, cette maison marque une sorte de retour au pays. Elle 
a grandi dans la région de Fredrikstad, puis elle a fait ses études à Oslo,  
en Italie et au Japon. Après avoir travaillé pendant dix ans dans de grandes 
agences d’architecture, elle décide de se mettre à son compte. Si son 
domicile principal est à Oslo, elle conserve un lien étroit avec sa région 
natale, où elle réalise de nombreux projets. Elle ouvre un deuxième bureau, 
plus grand, à Fredrikstad. Au milieu de cette jolie ville fortifiée, il ressemble 

Nouvel EQE 350 | WLTP :
Autonomies électriques  
(cycle mixte)1 : 
556–645 km
Autonomies électriques  
(cycle urbain)1 : 
634–725 km km 
Consommations électriques  
(cycle mixte)1 : 
15,1-18,2 kWh/100 km 
Émissions de CO2  
(cycle mixte)1 :  
0 g/km
1 Voir la note en page 5



26

à un showroom moderne. Le domaine de prédilection de Line Solgaard, ce 
sont les maisons individuelles et les appartements intelligents. Il faut dire 
qu’elle est passionnée par la recherche de solutions adaptées aux besoins 
spécifiques de chaque foyer. Elle accorde également une importance parti-
culière à l’intégration de l’ensemble dans l’environnement. « Pour les pro-
jets de grande envergure, on ne tient souvent pas suffisamment compte  
du voisinage. Pourtant, de beaux espaces bien pensés entre les différents 

bâtiments peuvent faire une différence 
considérable », explique-t-elle. Intégrer les 
extérieurs au cœur de l’architecture, faire  
de la nature un prolongement de la surface 
habitable : voilà sa spécialité. Et cela est bien 
visible dans sa résidence d’été, sa hytte, où 
nous allons la retrouver.

Nous conduisons l’EQE dans un quartier 
résidentiel à quelques minutes du centre de 
Fredrikstad. C’est un vrai plaisir de suivre 
l’itinéraire du système de navigation. Grâce à 
l’affichage tête haute, nous avons sous les 
yeux toutes les informations importantes sur 
le trafic, sans rien manquer de ce qui nous 
entoure. Nous passons par de petites com-
munes et profitons du trajet, confortable-
ment installés et avec un sentiment de 
sécurité absolue. Chaque fois qu’une voiture 
freine ou tourne devant nous, des systèmes 

d’assistance innovants comme l’assistant de régulation de distance actif 
DISTRONIC1 interviennent. Les matériaux haut de gamme, l’éclairage 
moderne et l’écran tactile intuitif doté de la technologie MBUX donnent 
l’impression de déjà vivre l’avenir de l’automobile. En conduisant, on a 
presque l’impression d’être en apesanteur. Un sentiment sans doute dû en 
grande partie au design extérieur du Nouvel EQE, à ses lignes aérodyna-
miques qui donnent une touche sportive à la berline classe affaires.

Grâce à la suspension pneumatique intelligente AIRMATIC, l’EQE 
emprunte sans peine l’étroit chemin forestier qui mène à la maison de  
Line Solgaard. Même dans les virages serrés, il poursuit sa route avec agi-
lité et sans à-coups. Le moteur quasi silencieux cohabite dans une harmo-
nie respectueuse avec la nature environnante si calme. Seul le léger 
frottement des pneus sur le sol en graviers interrompt le silence.

Nous manquons presque la maison. Elle est si bien dissimulée par les 
arbres alentour qu’on ne la remarque qu’une fois devant. Nous garons 
l’EQE. Les arêtes rectilignes du bâtiment forment un beau contraste avec 
les élégantes courbes one bow de la voiture. La maîtresse de maison nous 
accueille avec des boissons fraîches – l’hospitalité est très importante en 
Norvège. Un chemin sur la gauche mène directement au jardin, impression-
nant : des herbes sauvages, des chênes et des pins encadrent le vaste ter-
rain. Des rochers et des pierres dessinent un parcours à travers le jardin, 
dont la pièce maîtresse est une cuisine moderne, en plein air. Depuis la 
terrasse de la maison aux allures de galerie, on voit la mer. Un sentiment 
de sérénité s’installe et on ressent instinctivement le besoin d’inspirer et 
d’expirer profondément. Line Solgaard a cherché pendant cinq ans un ter-
rain dans la région. Sa patience a fini par être récompensée. 

LA PASSION DU DÉTAIL
De discrètes touches de couleur 
et des textiles soigneusement 
sélectionnés complètent la 
décoration. Pour Line Solgaard, 
le toucher est aussi important en 
architecture que la vue.

1  Nos systèmes d’assistance à la conduite et 
de sécurité sont des dispositifs d’aide et ne 
vous déchargent pas de vos responsabilités 
en tant que conducteur. Respectez les 
consignes du manuel d’utilisation et les 
limites du système qui y sont décrites.

27

Les maisons de l’architecte 
et la berline électrique 
parlent à tous les sens. C’est 
cette attention aux détails 
qui les rend si spéciales.
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Ici, on est au contact de la nature dans son essence même. Les formes 
irrégulières du paysage contrastent avec celles de la maison, remarquable 
par sa conception précise et ses lignes épurées. Lorsqu’on l’observe depuis 
le fond du jardin, elle disparaît presque. Sa construction s’inspire à la fois 
de l’architecture japonaise et de la tradition norvégienne. Plutôt que d’en-
lever les rochers pour obtenir une plus grande surface au sol, l’architecte a 
intégré les fondations à la roche. Côté mer, le deuxième étage paraît 
presque flotter. « La maison doit avoir un certain volume pour s’adapter à 
l’environnement. Elle semble pourtant légère, parce qu’elle est surélevée. 
Cela ne cesse de me fasciner », confie Line Solgaard. 

La base du bâtiment est carrée avec, au centre, une cage d’escalier 
autour de laquelle s’organisent plusieurs chambres, la cuisine et un 
espace de vie ouvert. Pour l’architecte, mère de deux enfants, il est 
important qu’il y ait des espaces communs, mais aussi des lieux de 
refuge où se reposer. Elle travaille presque exclusivement avec des maté-
riaux naturels, durables et résistants qui, pour reprendre ses mots, « vieil-
lissent avec dignité » et continuent à s’adapter à leur environnement au 
fil du temps. Le plus souvent, elle utilise du bois provenant d’arbres culti-
vés localement, qui constituent d’ailleurs le fil conducteur de la maison. 
Malgré une structure très sobre et une décoration minimaliste, la maison 
est conviviale et chaleureuse. 

LA MAGIE DE LA LUMIÈRE
Grâce au toit vitré et aux espaces 
ajourés, la lumière naturelle pénètre 
abondamment à l’intérieur de la mai-
son. Le revêtement du plafond crée 
un jeu de lumière très particulier en 
fonction de l’heure et de la saison.

Parce que vous mettez dans vos rêves tout  
l’amour que vous méritez.

Essayez sans attendre notre lit drēmər® dans votre magasin Hästens le plus proche.  

HASTENS.COM



UN JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE
L’élément phare du bâtiment est la partie supérieure du toit qui, grâce à 
un vitrage intégral, laisse entrer abondamment la lumière naturelle dans 
toutes les pièces. Le revêtement du plafond est fait de fins panneaux de 
chêne biseautés. Cette finition spéciale permet de créer des jeux de 
lumière uniques en fonction du moment de la journée et des saisons.  
Il n’y a pratiquement aucun tableau sur les murs. Line Solgaard préfère 
mettre en valeur les mouvements chan-
geants d’ombre et de lumière comme une 
œuvre d’art.

La maison n’est pas seulement une 
résidence pour les week-ends mais un projet 
familial sur plusieurs générations. C’est le 
frère de l’architecte qui, à lui seul, l’a 
presque entièrement construite. La quasi- 
totalité des meubles a été fabriquée par un 
artisan voisin. Le canapé, la table à manger, 
les lits, les commodes et même le plafond 
ont été réalisés sur mesure ; l’idéal pour bien 
utiliser l’espace dans les petites pièces.

Le sur-mesure est également pratique 
pour les constructions sur des terrains très 
inégaux, comme c’est le cas pour l’un des 
projets actuels de Line Solgaard. En début 
de soirée, nous l’accompagnons à Kjerring-
holmen, un groupe d’îles situé dans le parc 
national d’Ytre-Hvaler. Ses clients y ont acheté une petite île privée sur 
laquelle ils souhaitent construire une maison de vacances. Nous garons 
l’EQE au port local et poursuivons le trajet en bateau. On reconnaît tout de 
suite le style de l’architecte : beaucoup de bois, une construction montée 
sur des piliers d’acier pour modifier le moins possible le paysage et une 
organisation astucieuse de l’espace d’à peine 63 m2. Pour Line Solgaard,  
il est faux de croire que les grandes maisons offrent une meilleure qualité 
de vie. Ses clients sont souvent surpris lorsqu’ils découvrent une maison 
finalement deux fois plus petite qu’ils ne le prévoyaient, mais qui offre tout 
de même une grande surface utile, notamment grâce à un bel espace exté-
rieur. Nous lui demandons pourquoi les gens choisissent de construire 
dans des endroits aussi isolés. La réponse est spontanée : « Nous aspirons 
tous à cette nature vierge. Elle nous permet de nous reposer et peut-être 
même de nous retrouver au plus près de nous-mêmes. »

Cette démarche visant à « construire plus petit mais plus intelligem-
ment » nous impressionne profondément. Respecter la nature et réduire 
au maximum l’empreinte écologique, cela semble inscrit dans l’ADN des 
Norvégiens. On le voit également dans le domaine de l’électromobilité, 
pour lequel le pays fait figure de pionnier. D’après la base de données 
statistiques Statista, 79 % des nouvelles voitures immatriculées en  
Norvège au premier semestre 2022 étaient électriques2.

Nous reprenons la route vers Oslo et remarquons les similitudes 
entre l’architecture de Line Solgaard et l’EQE. Les maisons de l’architecte 
et la berline électrique parlent à tous les sens. C’est cette attention aux 
détails qui les rend si spéciales. Elles invitent à profiter du voyage, de la 
nature, de la vie.

LE RESPECT DU TERRAIN
En construisant à proximité de la 
mer ou d’un point d’eau, on est 
récompensé par un spectacle 
naturel unique à chaque saison.
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Les jours se raccourcissent et les températures chutent. Il est temps 
de passer aux pantalons MR MARVIS pour braver l’automne : des 
Sweatpants très stretch aux polyvalents Coolerdays tout en passant 
par les Velours en tissu côtelé et les élégants Flanelles. De décontracté 
à chic, choisissez les pantalons qui vont avec votre style et soyez prêt 
pour le froid avec MR MARVIS.

P R Ê T  P O U R  L E  F R O I D

T R O U V E Z  L E  V Ô T R E  M A I N T E N A N T  S U R M R M A R V I S . F R

FA I T S  A U  P O R T U G AL C E I N T U R E  É L A S T I Q UE

P O C H E  Z I P P É E

L IV R A I S O N  G R A T U I T
E

20221107_MRMARVIS_2022_MERCEDES-BENZ-ME_215x270_Coolerdays-Multicolour_FR_PSO-LWC-IMPROVED kopie.indd   120221107_MRMARVIS_2022_MERCEDES-BENZ-ME_215x270_Coolerdays-Multicolour_FR_PSO-LWC-IMPROVED kopie.indd   1 07-11-2022   13:5207-11-2022   13:52

2  Source : https://fr.statista.com/ 
infographie/17401/parts-de-marche- 
voitures-electriques-par-pays/
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Texte : Thomas Morales 
Photos : David Maciel

CHARLES 
POUR VOUS SERVIR !

Mercedes-Benz vient de s’associer à  
Mob-Energy, une start-up lyonnaise 
qui a inventé un robot chargeur 
autonome. Prénommé Charles,  
il dispose de nombreux atouts pour 
révolutionner la recharge.

Comment exploiter au mieux les batteries de seconde vie ? Comment 
stocker l’énergie ? Comment optimiser la puissance des bornes ? Toutes 
ces questions interrogent les acteurs du monde de l’automobile au 
moment où l’électrification du parc s’intensifie et où le coût de l’énergie 
se renchérit sur les marchés internationaux. D’une durée de trois ans, le 
nouveau partenariat entre Mercedes-Benz et Mob-Energy s’inscrit dans 
cette réflexion. Il couvrira la fourniture de plusieurs centaines de packs 
de batteries par an. La Marque accompagnera aussi Mob-Energy dans 
des domaines tels que la connectivité et les systèmes de gestion des 
batteries (BMS). 

Faisons plus ample connaissance avec ce robot baptisé Charles. 
Équipé d’une multitude de capteurs dont deux LIDAR 3D et trois LIDAR 2D, 
il est capable de se déployer n’importe où de manière flexible et  
totalement autonome à une vitesse 4,9 km/h. De plus, il est universel !  
Il recharge en effet tous les types de véhicules électriques, motos et uti-
litaires compris. Pour réussir son pari, Mob-Energy a dû répondre à des 
enjeux techniques majeurs en termes de puissance, de raccordement ou 
de travaux de voirie particulièrement onéreux. Le déploiement d’une 
infrastructure électrique est soumis à de multiples contraintes. Charles  
a trouvé la parade. Son secret ? Il n’a besoin que d’une source unique  
d’alimentation électrique. Mob-Energy a développé des modules de 
connexion Plug & Play mobiles. Répartis à plusieurs endroits stratégiques 
en fonction de la configuration du parking, ils sont accessibles en 
quelques secondes une fois le véhicule garé. Pour accéder au service, 
l’utilisateur doit préalablement télécharger l’application ME Charge©, 
scanner un QR code, puis indiquer le numéro de la place de parking,  
la durée estimée du stationnement et la quantité d’énergie souhaitée.  
Le prix du service est affiché clairement, ainsi que la notification du 
début et de la fin de la recharge. Il est possible d’annuler à tout moment 
sa commande. Autre atout : Charles est alimenté par des batteries de 
seconde vie de Mercedes-Benz Energy. L’usager dispose d’une puissance 
de charges comprise entre 7,4 kW en courant alternatif et jusqu’à 30 kW 
en courant continu. Dotée de batteries Mercedes-Benz de 22 kWh, la 
prochaine génération de robots Charles pourra délivrer jusqu’à 40 kWh 
avec une puissance de recharge de 45 kW en courant continu. 
Nous avons rencontré les deux acteurs à l’origine de ce projet visionnaire. 

CHARLES S’INSTALLE AU SIÈGE  
DE MERCEDES-BENZ FRANCE
Si Charles est déjà présent dans  
différents parkings de France, il a fait 
récemment une entrée remarquée au 
Star Center, le siège de Mercedes-Benz 
France situé à Montigny-le-Bretonneux. 
Il complète et renforce un dispositif  
de 42 bornes de recharge AC et DC déjà 
présentes sur le site. Outre l’objectif  
de déployer une centaine de robots 
Charles d’ici fin 2025, Mercedes-Benz 
France et Mob-Energy collaborent  
également sur le projet Evy, un cube  
de puissance doté de batteries 
Mercedes-Benz de seconde vie. Cette 
solution modulable pourra recharger 
jusqu’à 20 véhicules simultanément 
jusqu’à 50kW à partir d’une simple arri-
vée à faible puissance, en bénéficiant 
du stockage de l’énergie en heures 
creuses ou de l’énergie autoproduite.
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Mercedes Me : Vous êtes l’un des fon-
dateurs de Mob-Energy, pouvez-vous 
expliquer à nos lecteurs la genèse de 
votre start-up ? 
SALIM EL HOUAT : « Durant mes études 

à l’école d’ingénieurs INSA Lyon, j’ai rencon-
tré Ilyass Haddout, expert en génie méca-
nique et inventeur de notre concept, 
devenu directeur technique de Mob-Energy.  
Tout a commencé par notre participation à un 
concours d’innovations sur la problématique 
de la recharge en 2016. À l’époque, on com-
mençait seulement à voir des bornes dans  
les rues et on s’est vite rendu compte qu’elles 
nécessitaient des travaux d’infrastructures 
très lourds et coûteux. On a donc imaginé 
une solution très flexible : un camion qui 
pourrait stocker des batteries. Nous n’avons 
pas remporté le concours mais notre projet 
a continué à mûrir. Nous étions toujours 
étudiants et convaincus que ce serait une 
hérésie environnementale d’utiliser des  
batteries neuves dans notre dispositif.  

Ilyass a pensé à un robot chargeur. C’est à ce 
moment-là aussi que Maxime Roy a rejoint 
l’aventure. À trois, on a tenté, en dernière 
année de l’INSA, une expérience entrepre-
neuriale. Pour des ingénieurs, je peux vous 
assurer que c’était le grand saut dans l’in-
connu. On a appris à construire un business 
plan, à s’intéresser aux législations en 
vigueur et même à se familiariser aux ques-
tions d’aménagement public. Notre ténacité 
a fini par payer et on a créé officiellement 
notre entreprise en 2018. Grâce au soutien 
de Business Angels lyonnais, nous avons 
financé un premier prototype de robot puis 
on a bénéficié de quelques subventions. Et, 
dès 2020, on a fait une vraie levée de fonds 
de 2 millions d’euros. ».

Revenons concrètement à ce robot 
Charles, quel est son mode de fonc-
tionnement et quels sont ses princi-
paux atouts ? 
« On est parti du postulat de base 

qu’un véhicule électrique se rechargeait 

« Nous sommes juste  
au début d’une  
longue aventure. »
Hervé Poquet, Head of Development EV’s & PHV  
Charging Infrastructure chez Mercedes-Benz France. 

Mercedes Me : C’est donc vous l’homme  
providentiel, parlez-nous de cette collaboration 
avec Mob-Energy… 
HERVÉ POQUET : « Un jour, nous avons pris contact 
avec eux. Leur système nous semblait très intéressant. 
Nous avions des intérêts communs. Mercedes Energy 
nous a accompagnés durant toute la phase de prépa-
ration afin que nos batteries de seconde vie soient 
compatibles avec Charles. Ce fut un long processus 
d’échanges et, le 16 décembre 2021, je m’en rappellerai 
toujours, l’aventure a enfin commencé. On pouvait 
réellement travailler ensemble, on avait trouvé les 
bons modules, tous les pions de l’échiquier se met-
taient en place. Avant tout, nous souhaitions que ce 
robot soit concret et qu’il puisse nous servir de vitrine 
technologique. Dans l’environnement professionnel,  
la puissance électrique est souvent sous-estimée. 
Nous sommes fiers d’écrire cette nouvelle histoire. 
Nous voulons emmener Mob-Energy encore plus loin. 
Il y a des marchés à explorer et à conquérir, de véri-
tables synergies à créer entre nous. Nous souhaitons 
continuer à grandir ensemble. On a plein d’idées.  
Promouvoir l’économie circulaire est aujourd’hui une 
nécessité absolue. Avec Mob-Energy, on sait déjà faire 
du stockage et optimiser la seconde vie. Il y a un côté 
vraiment enthousiasmant d’œuvrer dans une même 
direction. Vous savez, Mercedes-Benz est très en 
pointe dans le domaine de la batterie de seconde vie. 
Notre mission est d’accompagner l’entreprise et nos 
clients B to B dans l’écosystème électrique, ça veut 
dire être sur tous les fronts, de la carte de recharge 
aux batteries de seconde vie en passant par la forma-
tion des vendeurs sur la thématique de la recharge. 
Nous sommes juste au début d’une longue aventure. »

soit à la maison, au travail ou dans des par-
kings publics. Mais qu’il y avait un frein 
dans le paysage urbain au déploiement de 
ces bornes car elles ne sont pas optimisées 
et ne servent parfois qu’une heure par jour. 
Notre idée repose sur un robot avec un seul 
câble raccordé au réseau et donc de parta-
ger ce câble auprès d’une flotte. En clair, le 
robot prend de l’énergie sur le réseau et la 
transfère à la voiture 1 puis 2 pour revenir 
sur le réseau et recharger la voiture 3 et 4, 
ainsi de suite. Avec un seul raccordement, 
Charles est capable de densifier le maillage 
du réseau de recharge, sans travaux d’in-
frastructures lourds et sans monopolisation 
des places de parking. Un seul câble rac-
cordé au réseau suffit alors pour déployer 
une solution flexible sur tout un étage et 
recharger une vingtaine de voitures par jour 
(pour une moyenne de 7,5kWh délivrés par 
véhicule sur une journée de 12h). On a déjà 
installé notre robot, entre autres, chez EDF, 
chez bioMérieux, Véolia, à Strasbourg et 
aujourd’hui chez Mercedes-Benz. Tous les 
mois, un robot Charles est placé sur un 
nouveau site, on débarque prochainement à 
Anvers en Belgique. Avec Mercedes, nous 
avons eu la chance de rencontrer en la per-
sonne d’Hervé Poquet un interlocuteur par-
ticulièrement réactif, qui a compris tout le 
potentiel d’expansion de notre concept. ».

À quoi ressemble aujourd’hui l’entre-
prise Mob-Energy ?
« On est basés à Lyon et on emploie une 

trentaine de personnes. On assemble direc-
tement nos systèmes avec des techniciens 
en interne pour une vingtaine de clients, 
essentiellement des grands comptes et des 
opérateurs de parking. Nous disposons de 
bureaux, d’un atelier et d’un laboratoire. 
Nous sommes au tout début de notre exis-
tence en tant qu’entreprise innovante. J’ai 
l’habitude de dire que nous sommes aux 
portes de l’industrialisation. C’est déjà un 
beau parcours depuis 2016 et, en plus, 
Mercedes-Benz nous fait confiance ! Après le 
robot autonome Charles, le Cube de puis-
sance Evy, lancé en 2022, est notre nouvelle 
solution efficiente et durable en matière de 
recharge groupée à destination des entre-
prises et des établissements publics comme 
des parcs de stationnements. »



DESTINATIONS

ECOTOURISME :
LA NOUVELLE 

TENDANCE VOYAGE 
PLUS RESPONSABLE !

L’écotourisme, aussi appelé tourisme 
vert, est une nouvelle forme de tourisme 
plus durable qui tend à voyager en ayant 
moins d’impact sur la planète.

Texte : Sasha Lacroix

Et si vous tentiez l’aventure 
slow life en van, à bord du 
Marco Polo par exemple, pour 
redécouvrir les régions qui 
vous entourent ? Ph
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Marco Polo | WLTP:
Consommations de 
carburant (cycle mixte)1 :
7,5-8,6 l/100 km  
Émissions de CO2
(cycle mixte)1 : 
197-224 g/km
1 Voir la note en page 5
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Avec la pandémie de 2020, les catastrophes naturelles et écologiques 
auxquelles les citoyens du monde font face et l’avenir incertain de notre 
planète, une prise de conscience a été opérée chez bon nombre de per-
sonnes. La preuve ? L’écotourisme connait une croissance annuelle de 
30 % ! Mais comment pouvons-nous voyager de façon plus durable ? 

L’écotourisme a pour volonté de protéger davantage l’environne-
ment dans lequel vous voyagez tout en minimisant votre empreinte car-
bone et en respectant les cultures locales. Cette forme de voyage prône 

également le partage des valeurs communau-
taires et culturelles des autochtones ainsi que 
le respect de leurs droits et de leurs conditions 
de vie. L’écotourisme peut donc se comprendre 
comme un concept général qui vise à allier pro-
tection des ressources environnementales et 
humaines de la terre d’accueil. 

En pratique, plusieurs formes de voyage 
respectent ces principes. Les voyages de déve-
loppement mutuel, par exemple, consistent en la 
participation à un projet créé pour une commu-
nauté plus pauvre. Le voyageur œuvre et travaille 

pour un projet qui profitera à ceux qui vivent sur place et, en contrepartie, 
a la chance de vivre une expérience humaine et authentique. 

L’Eco-trekking, quant à lui, est une forme d’écotourisme que l’on 
peut également considérer comme un voyage éducatif grâce à des activi-
tés qui perturbent le moins possible l’écosystème environnant. La ran-
donnée, l’ascension, la plongée passive, l’escalade en font notamment 
partie. Ces activités sont généralement accompagnées d’une découverte 
des pratiques culturelles locales ainsi que d’un apprentissage des 
méthodes de préservation des ressources. 

L’écotourisme peut donc se 
comprendre comme un concept 
général qui vise à allier 
protection des ressources 
environnementales et humaines 
de la terre d’accueil.

Avec ses paysages et reliefs 
variés, la France offre de 
multiples opportunités pour 
les amateurs d’Eco-trekking.Ph
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Si vous optez pour le voyage écotouristique, l’éco-hébergement est fait 
pour vous. Lodges, gîtes, chalets, maisons d’hôtes… Aujourd’hui les offres 
ne manquent plus.  

Bien sûr, le premier prix de l’écotourisme revient aux voyages huma-
nitaires ou bénévolats. Qu’ils soient tournés vers l’aide sociale, les pro-
jets environnementaux ou la recherche, les séjours de ce type vous 
dévoileront non seulement l’authenticité d’une région, d’une commu-
nauté, mais vous en apprendrez également bien plus sur vous-même. 

Si l’hébergement que vous désirez s’intègre dans la nature qui l’ac-
cueille, qu’il se trouve dans un pays ou dans une région qui respecte les 
droits humains et qu’il s’autonomise au maximum, vous êtes au bon 

endroit et dans une démarche 
d’écotourisme. 

D’autres alternatives s’ins-
crivent aussi dans une démarche 
plus durable. C’est notamment le 
cas de la slow life en van ! Savez-
vous qu’en 2021, 87 % des Français 
sont partis en vacances sans quitter 
l’Hexagone ? Vous pouvez, vous 
aussi, tenter de réduire votre impact 
environnemental en redécouvrant 
les régions qui vous entourent. En 
van, vous voyagez au fil de vos 
envies, à votre rythme, et prenez le 
temps d’apprécier la vie de nomade. 
Véritables maisons ambulantes, les 
nouveaux vans n’ont rien à envier à 
leurs ancêtres hippies ! Avec le 
Marco Polo, soyez plus autonome et 
sans frontière que jamais. À travers 

la France ou l’Europe, laissez vos billets d’avion de côté cette année et 
partez à la découverte des plus beaux paysages qui vous entourent. Les 
dolomites, les calanques françaises, les parcs nationaux espagnols, les 
châteaux de France ou les fjords… Vous n’êtes qu’à une route de votre 
destination de rêve. La vanlife vous permettra d’apprécier une nouvelle 
forme de voyage. Avec une communauté comptant de plus en plus de 
fidèles, la vie en van n’a jamais paru si attrayante ! 

Et si vous n’êtes pas encore convaincu par cette forme d’aventure, 
pourquoi ne pas opter pour le workation ? Cette nouvelle tendance qui 
vise à travailler de l’étranger pour une période plus ou moins longue est 
une forme de voyage qui tend vers la forme écotouristique. En effet, fini 
les vols rapides entre deux congés ou pour un long weekend. Les nou-
velles technologies permettent de travailler de n’importe où dans le 
monde tout en prenant le temps de vivre durant plusieurs semaines ou 
mois dans un pays que l’on visite. C’est la meilleure formule afin d’allier 
le travail et les voyages mais également de diminuer notre empreinte car-
bone tout en continuant de découvrir de nouveaux horizons. 

Bien sûr, les envies et le temps dont chacun dispose évoluent avec 
la vie. Et tous les combats ne peuvent être menés de front de manière 
simultanée. Mais pourquoi ne pas essayer ? Ralentir le rythme et appré-
cier ce qui se présente devant vous semble être le meilleur départ. 

Le workation est une nouvelle 
tendance qui vise à travailler 
de l’étranger pour une période 
plus ou moins longue.
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Texte : Thomas Morales   Photos : Mercedes-Benz AG

Nous entrons dans une nouvelle ère, celle de la puissance combinée et 
de l’hybride hautes performances. La Nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E 
PERFORMANCE est le second véhicule de la gamme à recevoir le système 
« E PERFORMANCE » après l’AMG GT 63 S E PERFORMANCE en tout début 
d’année. C’est-à-dire qu’elle associe un moteur quatre cylindres 2,0 litres 
à l’avant de 476 ch combiné à un moteur électrique sur le train arrière qui 
apporte un ajout de puissance de 204 ch, soit une puissance maximale 
de 680 ch (500 kW) et un excellent couple de 1 020 Nm. Il s’agit tout 
simplement du moteur quatre cylindres le plus puissant au monde. Cette 
puissance extrême nous plonge directement dans l’univers hyper-sportif 
et hyper-sélectif de la Formule 1. 

Ce véhicule hybride rechargeable est le fruit d’une étroite collabora-
tion technique avec les meilleurs ingénieurs du Groupe et d’une longue 
expérience dans les sports mécaniques. Le module électrique « Electric 
Drive Unit » ainsi que la batterie hautes performances de la 
Nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE se situent à l’arrière du 
véhicule afin de mieux répartir les masses. Cette électrification assure un 
dynamisme hors du commun, le 0 à 100 km/h est exécuté en 3,4 s et les 
émissions de CO2 (156 g/km) ainsi que la consommation sont fortement 
réduites. Ce moteur qui porte le matricule M139 est produit selon la 
philosophie AMG : « Un homme, un moteur ». 

SILHOUETTE À SE DAMNER
Si cette Nouvelle Mercedes-AMG éblouit par ses qualités dynamiques et 
son perfectionnement technologique, elle séduit également par un 
design expressif qui fait ressortir ses lignes tendues et ses galbes 
impressionnants. La C 63 S E Performance se distingue par un détail 
esthétique qui lui est exclusivement réservé : la sortie d’air étroite au 
milieu du capot moteur qui se fond parfaitement entre les deux bos-
sages. Pour la première fois également sur un modèle Mercedes-AMG de 
série, une plaquette ronde avec le blason AMG noir remplace l’étoile 
Mercedes avec la couronne de laurier sur le capot. On retrouve bien 
évidemment la calandre spécifique AMG à lames verticales et la jupe 
avant au design Jet-Wing, les habillages de bas de caisse ou encore les 
deux doubles sorties d’échappement légendaires. Cette Nouvelle 
Mercedes-AMG est plus performante, plus racée, plus respectueuse de 
l’environnement, plus raffinée avec ses sièges sport AMG au design 
spécial et plus connectée avec le système d’info-divertissement MBUX 
qui comprend des affichages et fonctions spécifiques à AMG. 
Le plus difficile sera maintenant de choisir entre la Berline et le Break.

La Nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 
hérite de la technologie hybride hautes 

performances directement issue de la Formule 1.

DE LA
FORMULE 1
À LA ROUTE

Données : en cours 
d’homologation.
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Texte : Thomas Morales   Photo : Mercedes-Benz AG

DU CIRCUIT 
À LA ROUTE !

Fruit de la collaboration avec les experts de Mercedes-AMG 
High Performance Powertrains à Brixworth, l’AMG ONE 
bénéficie de la technologie hybride actuellement utilisée 
en Formule 1.

Ce n’est pas un mirage ! Elle est bien réelle. Fascinante et 
hautement avancée. Elle ouvre une voie nouvelle vers la 
performance. Sa production à la main a démarré dans 
l’usine de Coventry au Royaume-Uni. Mercedes-AMG a 
mis en place une unité de production entièrement dédiée 
à cette série exclusive. Seuls 275 modèles de cette 
hypercar verront le jour. Sa fabrication ne nécessite pas 
moins de 16 postes d’assemblages et bancs d’essai. 

« La Mercedes-AMG ONE est le projet le plus ambi-
tieux que nous n’ayons jamais entrepris, du développe-
ment à la production. Elle marque un point culminant 
dans le développement stratégique de Mercedes-AMG 
vers un avenir électrifié de la Driving Performance. Pour 
la première fois, l’hypercar apporte la technologie 
hybride actuelle de la Formule 1 quasiment à l’identique 
du circuit à la route et conjugue des performances 
époustouflantes avec une efficacité exemplaire » a 
déclaré Philipp Schiemer, Président du Conseil d’admi-
nistration de Mercedes-AMG GmbH. 

Ce qui frappe, c’est d’abord sa silhouette racée 
qui correspond à sa fonction première. Elle se dis-
tingue par une jupe avant comprenant de multiples 
prises d’air, des flancs étroits et des passages de roue 
volumineux, elle joue perpétuellement sur les 
contrastes entre force physique et gracilité dynamique. 
Son toit adopte même une prise d’air inspirée de la 
Formule 1. Autre spécificité qui ravira tous les fans de 
sports mécaniques, ses portes s’ouvrent en diagonale 
vers l’avant et vers le haut. À l’arrière, son diffuseur en 
deux parties souligne une musculature imposante 
encore jamais aperçue en dehors des circuits. L’aérody-
namique active à commande hydraulique permet 
notamment d’augmenter la pression d’appui sur les 
essieux avant et arrière. Dans l’habitacle, elle reprend 
les codes d’une voiture de course, cela se traduit par 
un univers minimaliste. Elle peut ainsi accueillir deux 
personnes dans des sièges baquets et dispose d’un 
volant grandement inspiré de celui d’une Formule 1.  

PROPULSION HYBRIDE E PERFORMANCE 
Au cœur de cette hypercar se nichent donc le moteur 
V6 de 1,6 litre et quatre moteurs électriques. Le bloc 
moteur, implanté en position centrale devant l’essieu 

arrière, tourne jusqu’à 11 000 tr/min. Pour augmenter 
sa longévité et permettre son utilisation au sans 
plomb 98, il a été délibérément maintenu en dessous 
de la limite de régime en vigueur dans la F1. Il se 
révèle plus réactif qu’un V8 atmosphérique. 
L’électrification du turbocompresseur booste ses per-
formances. Il délivre un couple plus élevé à bas 
régime et offre de meilleures accélérations. « Les per-
formances de la Mercedes-AMG ONE ne constituent 
en fin de compte qu’un petit échantillon de 
la technologie de ce véhicule. Mis à part un groupe 
motopropulseur de Formule 1 qui délivre 1063 ch, 
notre tâche monumentale était avant tout le 
post-traitement des gaz d’échappement. Dans une 
Formule 1, une équipe d’ingénieurs armée d’ordina-
teurs portables veille à ce que le groupe motopropul-
seur démarre. Avec notre hypercar, il suffit seulement 
d’appuyer sur un bouton. Cela illustre également l’im-
mense savoir-faire logiciel qui a été investi dans ce 
véhicule » se félicite Jochen Hermann, Directeur tech-
nique de Mercedes-AMG GmbH. 

L’AMG ONE cumule de nombreuses avancées 
technologiques comme une nouvelle transmission 
intégrale avec essieu avant purement électrique. 
Son système de stockage d’énergie lithium-ion est 
également spécifique à Mercedes-AMG. La batterie 
allie une puissance élevée à un faible poids afin 
d’augmenter les performances globales du véhicule. 
Les ingénieurs ont aussi travaillé sur un innovant 
refroidissement direct. En clair, un liquide de refroi-
dissement high-tech circule autour de toutes les 
cellules et les refroidit individuellement. Cette 
température homogène a une influence déterminante 
sur son rendement, sa durée de vie et sa sécurité. Au 
volant, six programmes de conduite sont disponibles, 
de la douce conduite hybride avec son démarrage 
tout-électrique à une utilisation uniquement sur piste 
avec suspension affermie, abaissement du véhicule 
ou encore pleine puissance de tous les moteurs 
comme lors d’une séance de qualifications. Les chro-
nos s’affolent. Le 0 à 100 Km/h est abattu en 2,9 s et 
le 0 à 300 km/h exécuté en 15,6 s, la vitesse maxi-
male culmine alors à 352 km/h. 

Mercedes-AMG ONE | WLTP:
Consommations de 
carburant (cycle mixte)1 :
8,7 l/100 km  
Émissions de CO2
(cycle mixte)1 : 
198 g/km
1 Voir la note en page 5
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DESTINATIONS

Texte  : Thomas Morales
Photos  : François Deswarte

MEGÈVE
Perle du massif du Mont Blanc, la célèbre station est aussi 
surnommée le « Saint-Tropez des neiges » pour le luxe de ses 
chalets et le charme de son chic savoyard. Megève a inventé un 
art de vivre mariant parfaitement authenticité et raffinement. 

2 Le Jaillet
Perché à 1 120 mètres 
d’altitude, le Jaillet fait face à 
l’imposant Mont-Blanc. Avec 
ses innombrables vues pano-
ramiques, le quartier le plus 
ensoleillé de Megève est très 
prisé en hiver pour ses infra-
structures sportives, à l’image 
de sa luge sur rails et de 
l’immensité de son domaine 
skiable, mais également pour 
ses restaurants et commerces 
au charme savoyard.

5 Rochebrune
Niché dans un écrin de ver-
dure durant tout l’été, 
Rochebrune est l’atout cœur 
de l’hiver à Megève. Vérita-
ble petit hameau de mon-
tagne en versant nord où la 
vie locale se veut authenti-
que et conviviale, Roche-
brune bénéficie d’une 
proximité immédiate avec le 
centre du village et offre 
des vues imprenables sur le 
massif du Mont-Blanc.

4 La Cote 2000
Composée de splendides 
chalets boisés, de forêts 
enneigées et de montagnes 
altières, la Cote 2000 permet 
une véritable communion 
avec la nature immaculée. 
Ce petit hameau, situé à 
1 380 mètres d’altitude, est 
un terrain d’aventure aux 
innombrables activités pour 
toute la famille. Outre son 
cadre enchanteur, la Cote 
2000 est aussi convoitée 
pour la chaleur de ses hôtes.

3 Le Calvaire de Megève
Sur les hauteurs de Megève s’élève l’un des plus remarquables 
Calvaires de France. Aménagé entre 1840 et 1878, il est l’œuvre 
du Père Ambroise Martin (1791-1863), curé de Megève de 1820 à 
sa mort. C’est à la suite d’un pèlerinage à Varallo, dans le Nord de 
l’Italie, que le curé décida de bâtir un Golgotha1 mégevan pour 
raviver la fervente dévotion des habitants.

1  colline près de Jérusalem où Jésus fut crucifié.

1 L’Alpaga
Dans ce hameau étincelant, 
huit chalets typiquement 
mégevans cohabitent avec le 
Mont-Blanc. Terres, forêts et 
lacs voisins inspirent le chef 
Anthony Bisquerra. À ses four-
neaux, deux cuisines se dessi-
nent : gastronomique et 
végétale à La Table de 
L’Alpaga ; informelle et patri-
moniale au Bistrot de l’Alpaga. 
Deux façons de servir la région 
et de perpétuer ses traditions.
beaumier.com/fr/proprietes/
hotel-alpaga/hiver/
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11 Le Mont d’Arbois
Synonyme de luxe et d’art de vivre, le Mont d’Arbois est le 
quartier légendaire de Megève. Son décor mêlant alpages, 
forêts et grands espaces est la plus belle carte postale de la 
Savoie. Doté de larges pistes dans de somptueux paysages, 
de plusieurs espaces débutants, d’un Snow Park et d’aires 
de jeux, le Mont d’Arbois offre une très grande diversité de 
glisse pour tous les âges et tous les niveaux.

10 Les Fermes de Marie
Cet hôtel cinq étoiles au luxe 
authentique fait le pont 
entre le charme de l’ancien 
et le confort de la modernité. 
Les Fermes de Marie rassem-
blent neuf chalets qui ont 
été édifiés à partir de maté-
riaux provenant de fermes 
d’alpage plusieurs fois cen-
tenaires. Plus qu’un lieu, 
elles sont le fruit d’une belle 
histoire, celle de Jean-Louis 
et Jocelyne Sibuet. La mon-
tagne comme vous ne l’avez 
jamais vécue de l’intérieur 
où sont mis en avant les bel-
les matières, le mobilier 
d’époque, les coussins et les 
plaids, les draps de laine et 
les plus nobles tissus. Une 
manière de rendre hommage 
aux savoir-faire ancestraux ! 
fermesdemarie.com

6 Henry Jacques Le Même 
Dans les années 20, l’architecte Henry Jacques Le Même marque 
un tournant dans l’identité visuelle du village avec la construction 
de nombreux édifices utilisant le béton, influencé par Le Corbusier. 
Sa propre maison, qui fut à la fois son habitation privée et son 
cabinet professionnel, est très représentative de l’architecture 
moderne de l’entre-deux-guerres.

La Croix de Megève
Dans les années 1980, 

de nombreux jeunes du 
village ayant hérité de croix 

de mariage sollicitent la 
joaillerie Joly-Pottuz afin 

de les transformer en bijoux 
plus modernes. Dominique 

Joly-Pottuz leur rappelle alors 
la grande valeur patrimoniale 
de ces croix. Elle décide de 

reprendre la fabrication de ce 
bijou historique entièrement 
à la main dans son atelier du 
village, en s’inspirant de la 

croix de sa famille. 
bijouxmegeve.com

8 Big Airbag
Ce coussin d’air géant de 
165 m2 est conçu pour la 
réception sécurisée des sauts 
acrobatiques et des essais 
freestyles. Il permet aux 
skieurs débutants et aux 
amateurs de sensations for-
tes de découvrir le saut acro-
batique en toute sécurité. 
Prêt à vous envoler sous l’œil 
d’un technicien et d’un moni-
teur spécialisé en freestyle ?
megeve-ski.com/
infos-pratiques/airbag

7 La Coopérative Fruitière en 
Val d’Arly Savoie Mont-Blanc 
Elle réunit 80 producteurs en 
gestion directe. Depuis les 
années 1960, elle s’est struc-
turée pour collecter son 
propre lait, fabriquer et vendre 
ses fromages de Savoie, au 
lait cru, labellisés AOP et IGP. 
La collecte s’effectue entre le 
lac d’Annecy, le Val d’Arly et 
le pays du Mont Blanc. 
La Coopérative a la particula-
rité d’être en zone Reblochon 
AOP et Beaufort AOP, ce qui 
la rend unique. 

9 Expo Doisneau
Le Palais Megève accueille, 
du 15 décembre 2022 au 7 mai 
2023, une exposition rétro-
spective consacrée au photo-
graphe Robert Doisneau 
(1912-1994). Réalisée à partir de 
tirages originaux, l’exposition 
réunit plus de 140 photogra-
phies noir et blanc et couleur, 
dont une section entière dédiée 
aux Alpes et au Megève des 
années 1930, au Tyrol et à 
Chamonix. lepalaismegeve.com

Nouvel EQS | WLTP :
Autonomies électriques 
(cycle mixte)1 :
513-783 km
Autonomies électriques 
(cycle urbain)1 :
559-836 km
Consommations électriques 
(cycle mixte)1 :
15,4-23,4 kWh/100 km 
Émissions de CO2
(cycle mixte)1 : 
0 g/km

1 Voir la note en page 5
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UNE 
SEMAINE 
AU MUSÉE 
RODIN !

Pour la présentation de son Nouvel 
EQE SUV, Mercedes-Benz a imaginé  
un nouveau concept riche de multiples 
événements où innovations 
technologiques, expériences 
immersives et expositions artistiques 
étaient à l’honneur dans le cadre du 
prestigieux musée Rodin.

C’est chez le grand maître Auguste Rodin, le génie des courbes, que 
Mercedes-Benz a choisi de présenter, du 16 au 23 octobre, en première 
mondiale, le Nouvel EQE SUV et d’offrir une expérience immersive avec 
son « Magical Garage1 ». « Ce que nous avons créé à Paris, c’est un lieu de 
rencontres, de mélange et de communication au milieu d’une exposition 
artistique. Cela nous permet d’échanger des idées avec nos clients et nos 
fans, tout en stimulant esthétiquement l’esprit novateur de notre entre-
prise » a déclaré Bettina Fetzer, Vice-Présidente de la Communication et 
du Marketing chez Mercedes-Benz AG. Durant cette semaine, 
Mercedes-Benz a réaffirmé sa stratégie « Lead in Electric » en mettant à 
l’honneur la gamme Mercedes-EQ qui comprend aujourd’hui huit véhi-
cules électriques : EQA, EQB, EQC, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV et EQV. 
Sans oublier les modèles EQE, EQE SUV et EQS de Mercedes-AMG. D’ici à 
la fin de l’année, Mercedes-Benz proposera un modèle 100 % électrique 
dans chaque segment. Durant la Mercedes-EQ night, les invités ont eu 
également le privilège exceptionnel d’approcher les derniers concept-
cars : le Concept EQG, le Concept Mercedes-Maybach EQS, la Vision AMG 
et le véhicule de tous les records, la VISION EQXX. Ce chemin vers une 
production 100 % électrique a éveillé de nombreuses consciences. 

C’était aussi la première fois que le constructeur donnait corps phy-
siquement à une campagne de publicité. De l’écran à la virtualité, de 
l’image à l’immersion, des écrans à une installation grandeur nature dans 
les jardins du musée Rodin. Le « Magical Garage » se présentait aussi sous 
la forme d’une installation de six mètres sur six qui flottait au-dessus 
d’une fontaine. Le contenu audiovisuel et les surfaces extérieures en 

Texte : Thomas Morales 
Photos : Mathieu Walter et Mercedes-Benz AG



À l’intérieur du « Magical 
Garage1 », une expérience 
immersive à 360 degrés 
attendait les visiteurs.
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miroir interagissaient avec l’environnement pour transformer l’installation 
en une œuvre d’art vivante. Les invités pénétraient dans le monde fantas-
magorique de la campagne. À l’intérieur, une expérience immersive à 
360 degrés les attendait. Comme la protagoniste de la campagne, ils 
s’asseyaient dans un siège de voiture et étaient alors immergés dans les 
quatre mondes du « Magical Garage ». Chaque monde ouvrant la porte sur 
une innovation : l’ENERGIZING COMFORT pour tous les sens, le Dolby 
Atmos pour une expérience sonore immersive en 3D, le DRIVE PILOT 
pour une conduite autonome de niveau 3 ainsi que des services digitaux 
pour un confort encore plus exclusif. Ils avaient alors la sensation de 
flotter dans l’espace.

ATELIERS LUDIQUES, NUITS DANSANTES ET CONFÉRENCES INSPIRANTES
Pas moins de neuf événements durant sept jours ! Ce feu d’artifice ne 
pouvait exister qu’à Paris au cœur du plus romantique des musées. Petits 
et grands, clients, partenaires, collaborateurs mais aussi journalistes ont 
pu vivre des expériences uniques au travers de multiples événements : 
de la soirée de lancement du Nouvel EQE SUV 100% électrique à une ins-
tallation artistique immersive en passant par des talks, des ateliers 
enfants, des expositions de véhicules et d’œuvres d’art... Il y en avait 
pour tous les goûts, dans une atmosphère presque magique. Parmi ces 
événements, on se souviendra longtemps de la « Mercedes-EQ Night » 
qui a rassemblé 400 invités, dans un show associant chanteurs, danseurs 
et DJ. Quant au talk qui a réuni 300 personnes, il a permis la création 
d’un podcast inspirant sur l’audace et l’innovation, s’appuyant sur l’his-
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toire de notre Marque et sur l’expérience des mentores du Programme 
She’s Mercedes. Cette semaine était clairement placée sous le signe de 
la découverte, de l’émulation et aussi du plaisir de se retrouver dans un 
univers féérique. 

VINGT PIÈCES EMBLÉMATIQUES DE LA COLLECTION D’ART MERCEDES-BENZ
Pour clôturer cette semaine riche en événements, nous avons accueilli 
pour la première fois en France une exposition de la collection d’art 
Mercedes-Benz. Fondée en 1977, la collection d’art Mercedes-Benz est 
l’une des plus importantes collections d’art d’entreprise en Europe. Elle 
illustre son engagement social en faveur de la culture et de l’éducation. 
Elle comprend environ 3 000 œuvres de 800 artistes dont Andy Warhol, 
Keith Haring, Charlotte Posenenske ou Andrea Zittel. Au musée Rodin, 
Mercedes-Benz a exposé une vingtaine d’œuvres sur le thème « Pein-
tures, concepts et un vélo ». Ces pièces ont été réalisées par 15 artistes 
français ou associés à la culture française. Leur forme traverse toutes les 
disciplines, de la peinture à la photographie en passant par la vidéo et la 
sculpture. Figuraient des créations de Georges Vantongerloo, Verena 
Loewensberg, François Morellet, Elaine Sturtevant, Daniel Buren, Michel 
Verjux, Olivier Mosset, Sylvie Fleury, Clément Cogitore, Philippe Parreno, 
Bethan Huws, Philippe Decrauzat, Saâdane Afif, Ugo Rondinone et Xavier 
Veilhan. Cette cohabitation entre champ artistique et Mercedes-EQ, entre 
une virtualité enchanteresse et le décor d’un hôtel particulier du 
XVIIIe siècle a fédéré toutes les énergies positives et a refermé de la plus 
belles des manières les portes de notre « Magical Garage1 ». 1 Garage magique
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JOYEUX 
55 ANS AMG !
En cette année 2022, 
Mercedes-AMG a célébré 
ses 55 ans comme il se 
doit lors d’un évènement 
unique à Chantilly.

À événement exceptionnel, lieu exceptionnel. Mercedes-AMG a fêté son 
55e anniversaire dans le prestigieux écrin du domaine du Polo Club de 
Chantilly. La Marque avait concocté un programme à la hauteur de 
l’événement début septembre. La journée comprenait une grande parade 
Mercedes-AMG formée par les véhicules particuliers des clients, des 
essais Mercedes-AMG (Classe G, Nouveau SL, Mercedes-AMG GT Coupé 
63 S E-Performance) ainsi que l’ensemble de la gamme, un match de polo 
dans le cadre de l’Open de France, un atelier d’horlogerie avec notre 
partenaire IWC où les invités ont pu participer au « démontage » puis au 
« remontage » d’une montre, mais aussi des ateliers culinaires ou encore 
des activités ludiques pour les enfants. Le choix des véhicules exposés 
durant cette journée était à la fois un plongeon dans les racines de la 
firme et une porte ouverte sur le futur. Cette frise vivante commençait 
par l’emblématique 300 SEL  6,8 AMG surnommée « Red Pig ». C’est grâce 
à ce modèle qui a terminé à la deuxième place du classement général des 
24 heures de Spa-Francorchamps en 1971 que tout a démarré. Un exploit 
qui impressionne encore aujourd’hui. De cette grosse berline rouge sur-
puissante à la Mercedes-AMG ONE, il n’y avait qu’un pas. Cette supercar 
biplace reçoit, pour la première fois, la technologie d’entraînement 
hybride d’une Formule 1. Et que dire devant le Vision AMG ? Le concept 
préfigure l’avenir 100 % électrique de Mercedes-AMG tout en restant 
fidèle à l’esthétique de la Marque. Pour les amateurs de sensations 
fortes, les Mercedes-AMG GT Black Series et SLS Black Series affichaient 
leurs lignes musclées. Et les visiteurs ont même pu admirer la F1 réplica 
de Lewis Hamilton (2021).

UNE SUCCESS-STORY DE 55 ANS
Fondée en 1967 par les ingénieurs 
Hans Werner Aufrecht et Erhard 
Melcher, AMG a connu une destinée 
sportive et commerciale hors du 
commun. Devenue une filiale à 
100 % de Mercedes-Benz Group AG, 
l’entreprise emploie aujourd’hui 
2 000 personnes hautement quali-
fiées. Mercedes-AMG incarne les 
valeurs de la « Driving Performance » 
au sein du groupe. La gamme 
actuelle comprend plus de 50 véhi-
cules avec une plage de puissance 
allant de 225 kW (306 ch) à 620 kW 
(843 ch). Elle propose des moteurs à 
quatre, six ou huit cylindres au ren-
dement optimisé pour garantir un 
plaisir de conduite maximal. Sou-
cieuse de l’environnement, l’entre-
prise poursuit également son 
développement sous le label E PER-
FORMANCE en proposant des véhi-
cules hybrides performants inspirés 
de la technologie utilisée en For-
mule 1. Dans un avenir proche, des 
modèles Mercedes-AMG électriques 
arriveront. Avec 145 979 véhicules 
livrés en 2021 et une croissance de 
16,7 %, Mercedes-AMG court vers de 
nouveaux records en 2022.

1967
En 1967, Hans Werner Aufrecht et 
Erhard Melcher fondent AMG et 

installent leur atelier dans un moulin 
du village de Burgstall. 

1990
La coopération officielle avec 

Mercedes-Benz ouvre de nouvelles 
opportunités pour AMG via le réseau 

mondial des concessionnaires 
Mercedes-Benz. La première voiture 
développée dans le cadre du contrat 
de coopération est la C 36 en 1993. 

2001
Pour la première fois, chaque 

moteur construit est livré avec une 
plaque qui montre la signature du 
mécanicien, témoignant ainsi de 

l’approche exclusive de 
Mercedes-AMG. La philosophie 

« Un homme, un moteur » est née.

Texte : Thomas Morales
Photos : The Good Click
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Qu’il neige, qu’il pleuve, qu’il gèle...
Le nouveau WinterContact™ TS 870 P.
La technologie allemande au service de la sécurité 
pour maîtriser toutes les conditions hivernales.

   Maîtrisez votre véhicule avec précision sur neige et sur glace grâce à son concept de 
lamelles intelligentes et à la nouvelle sculpture de sa bande de roulement.

    Profitez d’une excellente performance sur sol mouillé grâce à la nouvelle composition 
de notre composé CoolChiliTM.

   Bénéficiez d’un kilométrage élevé et d’une faible résistance au roulement permettant 
d’obtenir une faible consommation de carburant. 
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Loi Montagne 2 et équipement hiver : ce que dit la nouvelle règlementation. La loi Montagne 2, votée en 2016, autorise les préfets de départements situés 
dans les massifs montagneux à rendre obligatoires, pour les conducteurs circulant sur ces territoires, les équipements hiver selon certaines conditions définies 
dans le décret d’application depuis l’hiver 2021.  Dans ce cadre, la loi introduit les pneus hiver (M+S / 3PMSF) comme des équipements hiver.

3PMSF «Three Peak Mountain Snow Flake»
(Trois pics de montagne entourant un flocon de neige) 

M+S « Mud » and « Snow » 
(Boue et neige).

21_046 CONTI_KAM_Hiver215x270CMJK_isofogra39.indd   121_046 CONTI_KAM_Hiver215x270CMJK_isofogra39.indd   1 20/octobre/2021   17:3620/octobre/2021   17:36

58

UNE JOURNÉE 
SUR LES PISTES
La passion coule dans les veines des membres du 
Club AMG France. C’est le rendez-vous incontournable 
des amateurs de voitures sportives et du plaisir de 
conduire dans des conditions optimales.

Le Club AMG France organise, tout au long de l’année, 
des événements exclusifs où les possesseurs de 
Mercedes-AMG peuvent tester leurs véhicules per-
sonnels sur des circuits prestigieux mais aussi se 
familiariser avec les dernières nouveautés de la 
gamme Mercedes-AMG. Cet automne, le Club AMG 
France a réuni à deux reprises un groupe d’une ving-
taine de propriétaires confirmés pour deux journées 
d’essais sur-mesure : le 26 septembre sur le circuit de 
la Ferté-Gaucher et le 11 octobre sur le circuit de 
Nevers Magny-Cours.

À chaque fois, ces rencontres sont placées sous 
le signe de la convivialité et du partage. Une organi-
sation sans faille permet de profiter au maximum de 
ces séances d’essais avec un accès privilégié à la 
piste. Les « stagiaires » du jour sont accompagnés par 
des moniteurs professionnels afin d’apprécier tout le 
potentiel des dernières productions Mercedes-AMG 
et parfaire leur technique du freinage ou du point de 
corde. Le Club AMG France n’a pas lésiné sur la qua-
lité de la flotte composée des versions les plus per-
formantes du moment, à savoir deux nouveaux 
Mercedes-AMG SL Roadster, une Mercedes-AMG GT R 
Coupé, une Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes, une 
Mercedes-AMG G 63, un GLC SUV 63 S AMG, 
Mercedes-AMG GLA 45 S ou encore une 
Mercedes-AMG A 45 S. De 8h à 17h, les clients ont 
effectué des sessions de conduite et ont déjeuné 
avec les pilotes instructeurs pour échanger sur leurs 
sensations. À la fin de la journée, ils avaient tous une 
seule envie : recommencer !

Texte : Thomas Morales

Cet automne, le Club AMG France a 
réuni des propriétaires confirmés pour 
deux journées d’essais sur mesure sur 
les circuits de Ferté-Gaucher et de 
Nevers Magny-Cours.
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ESSAI

Texte : Rebekka Reinhard
Conception graphique : Nadeen Alattar et Ekaterina Kachavina

Illustrations CGI : David Goldberg

TECHNOLOGIE 
ET ÉMOTIONS

Les avancées technologiques et 
sociales créent de nouvelles 
possibilités dans le domaine de 
la mobilité. Pour la philosophe 
Rebekka Reinhard, la connexion 
de plus en plus étroite entre les 
véhicules, les voyageurs et le 
monde ouvre la voie à une 
coexistence plus harmonieuse.
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D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Notre vie sur Terre est un seul 
et unique voyage trépidant. Personne ne peut prédire le futur à partir 
du passé. Chaque jour apporte son lot de surprises et peut se trans-
former en road-trip sur des terres encore inexplorées. L’année 2022 
a marqué le début d’une nouvelle ère. Elle nous a appris que s’il y a 
bien une chose à garder dans son coffre, c’est la vision d’un monde 
meilleur. Un monde dans lequel la liberté et la solidarité vont de pair, 
un monde dans lequel nous pouvons nous sentir chez nous, où que 
nous soyons. Où que nous allions.

Depuis l’invention de l’automobile par Carl Benz en 1885,  
la voiture est symbole de liberté. Dans les années 1950 et 1960,  
le « mouvement automobile » (du grec autós « soi-même » et du 
latin mobilis « mobile ») s’est imposé. Il est devenu tout à fait nor-
mal pour une large partie de la population de parcourir facilement 
de grandes distances au volant de sa propre voiture. Mais être 
conducteur ne se résumait pas à un départ soudain ou à un simple 
trajet. L’objectif était et reste la symbiose parfaite entre l’être 
humain et la machine, l’interaction quasi naturelle entre le cœur  
et le levier – ou, comme on le dirait aujourd’hui, entre le cœur et 
l’écran tactile. Technologie de pointe et émotions fortes ne vont 
pas l’une sans l’autre. Mais le plaisir de conduire ne peut plus légi-
timer à lui-seul le succès de l’automobile. La mobilité de demain 
implique de concevoir et d’utiliser des véhicules qui sont non seu-
lement beaux et dotés d’une technologie sophistiquée, mais qui 
respectent également des normes éthiques strictes. Le change-
ment climatique et ses répercussions sur les populations et la 
nature sont de plus en plus perceptibles dans de nombreuses 
régions du monde. Cela appelle une prise de conscience par rap-
port au contexte de nos déplacements, ainsi qu’un comportement 
plus responsable vis-à-vis des ressources écologiques limitées.  
La manière dont nous vivons ne peut plus être une affaire de préfé-
rences totalement subjectives. Il faut sortir de la perspective  
purement égocentrique. Désormais, c’est un « nous » connecté à 
l’environnement qui doit prendre les commandes. Et à quoi pour-
rait ressembler ce « nous » ?  

La voiture du futur ne sera plus seulement pilotée par des  
personnes, elle pourra également se déplacer de manière auto-
nome et interagir avec d’autres objets connectés. Cette voiture du 
futur repose d’ores et déjà sur la numérisation et l’intelligence arti-
ficielle, les moteurs électriques et une construction légère comme 
technologie clé. En d’autres termes, elle « réfléchit ». Le concept-
car VISION EQXX incarne l’avant-garde de toutes ces innovations. Il 
est équipé de réseaux neuronaux artificiels basés sur le modèle du 
cerveau humain et interagit avec le conducteur au moyen d’une 
interface. Le système aide ce dernier à anticiper la réduction de sa 
consommation d’énergie et à choisir la vitesse idéale en fonction 
des conditions extérieures. Cela est possible notamment grâce à 
une assistance sensorielle qui peut « sentir » les changements 
météorologiques et du terrain bien au-delà des limites de la per-
ception humaine. Un avatar permet même au concept-car de parler 
avec le conducteur et les passagers en utilisant une voix naturelle ; 
le VISION EQXX devient ainsi un véritable compagnon de route.

L’homme et la 
machine créeront 
ensemble un 
nouveau mode 
de vie qui réunit 
liberté et 
interconnexion.
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DE NOUVEAUX MODES DE VIE AUTOMOBILES
Une nouvelle définition radicale du rapport homme-machine s’an-
nonce donc. Le véhicule intelligent et sensoriel deviendra bientôt le 
partenaire de confiance des personnes mobiles. Il assumera encore 
davantage le rôle de professeur et de mentor en constant (auto)
apprentissage. Il sera ainsi possible de parvenir à un « nous » réunis-
sant l’être humain et la machine grâce à un dialogue continu, non 
seulement au sujet de données et de chiffres, mais aussi de pers-
pectives éthiques. La nette distinction entre sujet et objet s’estom-
pera. Les conducteurs se sentiront connectés sur les plans 
émotionnel et éthique à « l’expertise » du véhicule. Parce qu’ils se 
sentiront « compris ». 

L’être humain et la machine créeront donc ensemble un nou-
veau mode de vie qui réunit liberté et interconnexion. Thomas Vašek 
a écrit un livre, Land der Lenker, dans lequel il retrace l’évolution et 
l’importance de l’automobile depuis ses débuts jusqu’à l’ère du 
numérique. Il décrit une « multitude de perspectives », soit toute une 
« collection de connexions » entre l’organisme humain et la machine 
quasi organique, qui constitue ce nouveau mode de vie automobile. 
Ce dernier est synonyme de :

– La liberté de renoncer. Au gaspillage des ressources. À l’impi-
toyable et inépuisable « toujours plus vite, toujours plus haut, tou-
jours plus loin ».

– La liberté de ne pas renoncer. Aux limites que l’on se fixe soi-
même. Aux possibilités infinies de concrétiser un « nous » qui tire son 
efficacité et sa force autant de l’idéalisme que du pragmatisme.

– La responsabilité qui fait le lien entre le cerveau et le cœur. 
Pour l’environnement. Pour les ressources fondamentales menacées 
de l’être humain et de la nature, de la technologie et de la santé. Pour 
que le développement durable fasse partie intégrante de nos actions 
quotidiennes.

– Les émotions comme motivation pour atteindre de nouveaux 
objectifs. Pour faire preuve de plus de curiosité et d’ouverture d’es-
prit. Pour que nos perceptions et nos croyances rationnelles s’enri-
chissent d’opinions émotionnelles. Pour ne pas diviser le monde en 
noir et en blanc mais le considérer et le façonner avec des nuances.

– L’humanité comme principal média. Dans le domaine de la 
technologie et dans tous les domaines de notre vie (professionnelle) 
future. Dans un contexte numérique ou analogique, dans une entre-
prise ou dans le métaverse.

Où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes toujours 
connectés aux autres et à ce qui nous entoure. Tant que nous vivons, 
notre voyage continue, et il est loin d’être terminé. Un jour, peut-être 
demain, la vision d’un monde meilleur précieusement gardée dans 
notre coffre deviendra réalité. L’avenir sera intelligent. Mais tous les 
véhicules et tous les systèmes d’intelligence artificielle ne peuvent 
être aussi « bons » que l’être humain qui les a créés. C’est pourquoi, et 
ce jusqu’à nouvel ordre : « Human is the next big thing1. » La meilleure 
voiture du monde sera fabriquée avec les « bonnes » valeurs, pensées 
et sentiments de l’humanité. Elle nous aidera à être à la hauteur de ce 
que nous considérons être « humain ».

REBEKKA REINHARD 
La philosophe, conférencière et 
auteure à succès du journal 
allemand Der Spiegel souhaite 
donner à la société, via la philo-
sophie, les outils nécessaires 
pour se repérer dans un monde 
en pleine mutation.  

La meilleure 
voiture du monde 
sera fabriquée 
avec les « bonnes » 
valeurs, pensées 
et sentiments de 
l’humanité.

1 L’humain reste la priorité.
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UNE
AVENTURE 
HUMAINE 

ENRICHISSANTE
Texte : Amandine Philippe
Photos : Virginie Garnier

Conçu comme un cocon bienveillant qui favorise les 
rencontres et le développement de l’entrepreneuriat 
féminin, le programme d’accompagnement des 
entrepreneures She’s Mercedes célèbre sa deuxième 
édition. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que nous 
vous avons présenté les femmes inspirantes qui 
participent cette année. L’occasion de faire le point sur 
l’évolution des projets des lauréates et leurs ressentis…

En avril dernier était donné le coup d’envoi de la nouvelle édition du pro-
gramme d’accompagnement des entrepreneures She’s Mercedes. Les 
instigatrices, Angélique Touguet et Clémence Madet de Mercedes-Benz 
France, ont en effet accueilli les sept lauréates sélectionnées cette 
année ainsi que leurs quatre mentores lors d’une retraite d’incubation 
organisée dans un superbe lieu en périphérie de Paris. 

Une véritable alchimie s’est créée directement entre ces onze 
femmes inspirantes. Cette promotion 2022 était composée du duo 
Nathalie Boscq et Caroline Filou Heukamp (Happy Funky Family), de 
Pauline Grumel (Unisoap), Kenza Keller (talm), Marina Lemaire (Archie), 
Laurie Paradis (Kubinvest) et Mathilde Scheuer (Laboratoire Hollis). 
Elles ont été épaulées par Cathy Closier (Season), Carole Juge-Llewellyn 
(Joone), Isabelle Rabier (Jolimoi) et Agathe Wautier (The Galion Project).

Pendant trois jours, les participantes ont bénéficié de séances de 
mentoring (en duo et en trio), de workshops sur la gestion du temps et l’in-
tuition ainsi que de différents ateliers (interviews, séances photos, pod-
casts, tournages vidéo) destinés à offrir plus de visibilité à leurs projets. Le 
fait de partager ce temps d’immersion totale a créé une intimité immédiate 
qui a participé à créer rapidement cette relation forte et authentique qui 
perdure depuis et nourrit aussi bien leurs projets professionnels que leur 
vie personnelle. Le groupe WhatsApp créé suite à la retraite est d’ailleurs 
devenu pour toutes un lieu de soutien et d’échange précieux.

Après un an d’expérience, les lauréates nous ont confié où en est 
leur projet entrepreneurial aujourd’hui, leur actualité et ce que le pro-
gramme She’s Mercedes leur a apporté. Rendez-vous à la page suivante 
pour un petit tour d’horizon des évolutions de chacune… 

ECOUTEZ LES TEMPS FORTS 
DE L’AVENTURE…
Récemment, les lauréates se sont 
également retrouvées pour raconter 
leur aventure dans trois podcasts 
inédits. Elles y détaillent comment 
elles ont vécu l’expérience, ce que 
celle-ci leur a apporté et des 
anecdotes sur les coulisses de la 
retraite d’incubation. Embarquez 
avec elles et laissez-vous inspirer 
pour vos propres projets !

Ecoutez les podcasts She’s 
Mercedes sur toutes les plateformes 
d’écoute (Deezer, Spotify, Apple 
podcasts…)



68 69

KENZA KELLER
talm | Des produits pensés pour accompagner chaque étape de 
la maternité 

« She’s Mercedes a permis la 
création d’un groupe solide 
et solidaire. »

« Depuis la retraite, il y a une véritable accélération 
pour moi avec talm. Nous sommes en pleine levée de 
fonds, ma première, donc c’est très important de s’en-
tourer des bons investisseurs. Isabelle Rabier, ma 
mentore dans le programme She’s Mercedes m’a 
accompagnée durant tout le processus. C’était très 
intéressant de bénéficier de son expérience sachant 
qu’elle venait également de finaliser sa propre levée 
de fonds. Désormais, talm est présente dans dix pays 
et ce n’est pas fini ! Nous continuons à développer de 
nouveaux produits pour soutenir le corps des femmes 
dans sa dimension physique et émotionnelle, notam-
ment avec notre nouveau complément alimentaire 
cheveux. Nous avons aussi élaboré une édition limitée 
pour les fêtes et on continue notre collaboration avec 
le podcast Bliss Stories. She’s Mercedes a permis la 
création d’un groupe solide et solidaire. C’est vraiment 
agréable d’échanger avec des personnes qui ont des 
quotidiens proches du mien. Dans la maternité, on dit 
souvent qu’il faut un village pour élever un enfant… Je 
trouve que ça vaut aussi pour l’entrepreneuriat ! »   

talm.co

MARINA LEMAIRE
Archie | Le spécialiste des bienfaits du vinaigre de cidre

PAULINE GRUMEL 
Unisoap | Recycler le savon des hôtels à des fins 
humanitaires

MATHILDE SCHEUER  
Laboratoire Hollis | Les compléments nutritionnels qui 
prennent soin de la santé des femmes

« J’ai pris confiance en moi 
et en ma capacité à incarner 
la marque »

« J’ai lancé une nouvelle 
marque zéro déchet et 
solidaire »

« J’ai vraiment pu 
expérimenter le sens du 
mot sororité. »

« Depuis le programme She’s Mercedes, mon rôle au 
sein d’Archie a évolué. On est passé de deux à huit col-
laborateurs alors il y a bien sûr des aspects que j’ai dû 
déléguer. Grâce aux encouragements de ma mentore, 
Cathy Closier, et des autres participantes du pro-
gramme, j’ai pris confiance en moi et en ma capacité à 
incarner la marque. J’ai compris qu’il n’y a pas un seul 
profil de chef d’entreprise et que c’est une question de 
passion, d’enthousiasme et de dévouement, et pas 
uniquement de parcours universitaire ou de carnet 
d’adresses. Un lien indéfectible s’est créé entre nous 
lors de la retraite, qui reste un véritable tournant dans 
mon business. Nous venons de terminer une levée de 
fonds avec des partenaires qui nous ressemblent et 
partagent notre quête d’authenticité. En un an, on a 
vraiment créé une marque forte vers laquelle les gens 
se tournent pour se sentir mieux autour du vinaigre de 
cidre. De nouveaux produits prêts à l’emploi pour une 
routine simplifiée seront proposés en 2023 et nous 
nous développons aussi à l’international avec de nou-
veaux marchés en Asie et en Amérique. » 

myarchie.co

« Le programme She’s Mercedes a été un formidable 
accélérateur de notoriété pour notre laboratoire. Outre 
l’énorme plus-value professionnelle, je retiens surtout 
les rencontres et la connexion très forte avec les autres 
lauréates et les mentores. Nous avons eu la chance de 
former un groupe soudé, bienveillant, rempli de bonnes 
ondes et où j’ai vraiment pu expérimenter le sens du mot 
«sororité». Avoir eu Isabelle Rabier comme mentore a 
été une chance extraordinaire, de par son parcours, son 
expérience et sa bienveillance dans le partage. Nous 
avons pu évoquer la stratégie, cela m’a donné une ligne 
de travail bien plus claire pour les mois à venir. Isabelle 
m’a également beaucoup aidée à dépasser mes peurs, à 
être plus audacieuse et à m’assumer davantage. 
Aujourd’hui, le laboratoire Hollis continue son dévelop-
pement avec, en octobre, la sortie de deux nouveautés 
dédiées à l’accompagnement des mamans qui allaitent 
et de celles qui ne veulent/peuvent pas allaiter. Nous 
sommes passés d’un seul salarié en janvier à huit actuel-
lement afin de soutenir notre ambition d’être le labora-
toire leader pour la santé des femmes en France. »

laboratoirehollis.fr

« Depuis le programme She’s Mercedes, j’ai lancé une 
nouvelle entreprise, baptisée Soap for Good. Il s’agit 
d’une marque zéro déchet et solidaire destinée à déve-
lopper des solutions innovantes afin de construire un tou-
risme plus responsable. Pour l’instant, nous proposons 
aux hôtels un distributeur de savon solide qui diminue 
notre empreinte carbone vu qu’on ne transporte pas d’eau 
et qu’il n’y a plus de déchets plastiques. Une partie de nos 
bénéfices est reversée à Unisoap. Lors de la retraite, 
j’étais en pleine réflexion sur la manière de créer cette 
nouvelle structure et de la relier avec l’association donc 
les échanges avec ma mentore Carole Juge-Llewellyn ont 
été très intéressants. Le programme She’s Mercedes m’a 
permis de conforter mes idées mais le plus enrichissant 
selon moi reste la rencontre avec toutes les participantes. 
Aujourd’hui, Unisoap est beaucoup plus structurée et dis-
pose d’une nouvelle machine qui va augmenter notre 
capacité de recyclage. On souhaite aussi continuer à réali-
ser des kits d’hygiène à distribuer aux plus démunis. 
Alors, si vous cherchez à faire une bonne action pour les 
fêtes, n’hésitez pas à faire un don à l’association. » 

unisoap.org
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NATHALIE BOSCQ &  
CAROLINE FILOU HEUKAMP 
Happy Funky Family | D’une photo portrait à une œuvre d’art unique

LAURIE PARADIS
Kub’Invest | L’expert de l’investissement locatif

« Le programme nous a 
apporté des relations et 
beaucoup de joie »

« Ma mentore m’a 
poussée à faire grandir 
l’entreprise »

« Grâce au programme She’s Mercedes, nous avons 
rencontré des personnes extraordinaires. Il nous a 
apporté des relations, de la bienveillance et beaucoup 
de joie ! Nous avons été très impressionnées par la per-
tinence des remarques de notre mentore, Carole 
Juge-Llewellyn, qui nous ont sorties de notre zone de 
confort. Aujourd’hui, nous continuons à échanger avec 
les mentores et les autres lauréates et c’est enrichis-
sant pour le développement de Happy Funky Family. À 
l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons réou-
vert un corner au Bon Marché et nous avons déve-
loppé un partenariat avec la galerie NFT Kalart pour 
certains artistes de notre catalogue. La personne qui 
achète une œuvre personnalisée peut ainsi recevoir 
une déclinaison animée de son portrait sous forme de 
gif animé ou de timelapse reprenant la création de 
l’œuvre. Un complément d’expérience ludique et 
unique ! Nous développons également notre offre pour 
les professionnels. Collaborateurs, partenaires ou 
clients : les artistes de la Happy Funky Family n’ont pas 
leur pareil pour les valoriser également. » 

happyfunkyfamily.com

« Avant de débuter le programme She’s Mercedes, mon 
associée et moi ne savions pas vraiment quelle direction 
prendre pour l’avenir de Kub’Invest. Agathe, ma mentore, 
m’a poussée à faire grandir l’entreprise. Elle m’a aussi 
mise en relation avec de nombreuses personnes de son 
réseau susceptibles de nous aider à évoluer. Les séances 
de mentoring et l’émulation avec les autres participantes 
ont permis de choisir un axe. Au lancement de Kub’Invest, 
nous gérions de A à Z les projets de clients qui n’ont pas 
du tout le temps de s’occuper de leur investissement 
locatif. Désormais, nous proposons également un autre 
service d’accompagnement moins ‘proche’, dédié à ceux 
qui ont le temps et l’envie de suivre leur projet. Pour ces 
clients, nous assurons davantage un rôle de consul-
tantes, ce qui nous permet de multiplier la clientèle et de 
couvrir toute la France et pas seulement la région Occita-
nie. Nous pouvons ainsi faire face à la demande accrue 
dans notre secteur. Investir dans l’immobilier locatif reste 
en effet une valeur sûre dans le contexte de récession 
actuel. Nous allons très certainement être amenées à 
embaucher notre premier salarié assez rapidement. » 

kubinvest.com
WWW.WATERROWER.FR

EXCLUSIVE FITNESS SOLUTIONS
MAISON - HÔTELLERIE - SPA - BIEN-ÊTRE - FITNESS
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Rameur WaterRower 
en Noyer

Vélo NOHrD Bike Pro
en Noyer

Set Haltères 
Swing Tower en Noyer
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LIFESTYLE

CRÉEZ UNE 
TOUCHE DE DÉCO 
DURABLE POUR 

VOTRE INTÉRIEUR

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » 
Nous le connaissons bien cet adage. Et ces derniers 
temps, il prend également tout son sens dans notre foyer ! 
Réveillez le décorateur qui sommeille en vous pour 
personnaliser votre intérieur de manière durable.

Le confinement de 2020, le télé-
travail en plein essor et le cocoo-
ning promu sur les réseaux 
sociaux ont récemment impacté 
notre vision de la maison, nous 
invitant à ralentir le rythme et à 
profiter de notre « chez nous ». Et 
avec l’hiver qui arrive, la crise de 
l’énergie et les matières premières 
qui commencent à manquer, il 
devient encore plus urgent de 
s’interroger sur nos modes de vie, 
s’intéresser à l’écologie et éviter 
les gaspillages inutiles. Ralentir le 
rythme, c’est aussi ralentir notre 
course à la productivité et à la 
surconsommation. Dans une 
société qui va si vite, où les ten-
dances se multiplient et s’accé-
lèrent, le luxe n’est-il pas 
justement au sein de votre propre 
cocon ? Pour vous y sentir encore 
mieux, nous vous proposons de le 
façonner à votre image et en har-
monie avec vos nouvelles envies. 
À l’image de l’upcycling pour 
notre dressing - ce phénomène de 
réutilisation d’anciens tissus pour 
faire de nouveaux vêtements - 
notre intérieur peut lui aussi se 
transformer sur base d’anciens 

objets qui ont encore tout leur 
potentiel ! Peut-être la décoration 
de vos rêves se trouve-t-elle déjà 
chez vous ? Ou chez vos parents 
ou grands-parents ? Le temps est 
venu de chiner à domicile et d’y 
dénicher vos futures créations 
personnelles ! 

Actuellement, avec cette 
nouvelle mouvance invitant à lever 
le pied et à agir en conscience, le 
DIY (do it yourself) est plus ten-
dance que jamais ! Voici une liste 
non exhaustive d’idées de 
relookings 100 % faits maison : 

Afin de lutter contre le gas-
pillage inutile, pourquoi ne pas 
transformer vos boîtes de 
conserves vides en nouvelles 
lampes, pots à crayons ou vases 
uniques ? Une fois vides, vos 
boîtes de conserves peuvent faci-
lement devenir de solides réci-
pients utiles pour (presque) tout !  

Savez-vous qu’un fauteuil 
peut se relooker aussi facilement 
que nous ? Vous êtes lassé de pas-
ser toutes vos soirées dans le 
même canapé ? Vous avez envie de 
changement dans votre salon ? Nul 
besoin d’en acheter un nouveau ! 

Texte : Sasha Lacroix
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Il n’est même pas forcément 
nécessaire de changer l’ensemble 
des housses : de nouveaux cous-
sins trendy et un plaid suffisent 
pour un rendu totalement diffé-
rent ! Changez le look de l’allié de 
vos moments ciné au fil des sai-
sons ou de vos humeurs en 
quelques ajustements seulement. 

Et si on surfait sur la ten-
dance « Good life » en faisant 
entrer des matières brutes et natu-
relles dans notre intérieur ? En 

effet, cette nouvelle tendance ori-
ginaire des pays scandinaves nous 
invite à « naturaliser » notre foyer 
en privilégiant des matériaux à 
leur état naturel. Pourquoi ne 
profiteriez-vous pas de votre 
prochaine balade en forêt pour y 
récolter le nécessaire afin de fabri-
quer un nouveau centre de table 
ou un lustre fait par vos soins ? 

Vous êtes de ceux qui aiment 
imprimer vos photos et les voir 
ailleurs que sur votre smart-

phone ? Alors il est temps d’utili-
ser ces jolis souvenirs pour en 
faire une décoration plus person-
nalisée que jamais ! Un beau bois, 
un portant en métal, un ceintre, … 
tout peut faire office de base pour 
votre porte-photos décoratif ! 

Connaissez-vous le bardage ? 
Cette nouvelle tendance déco 
consiste à laisser apparaitre les 
lamettes de bois qui séparent un 
espace ou alors qui soutiennent un 
mur ? En plus d’épurer votre pièce 

et de séparer vos espaces, avec le 
bardage, vous créez un coin intime 
avec une matière noble et remplie 
de belles énergies.

Et si, pour trouver le bonheur 
à la maison, nous avions déjà 
tout ? Pourquoi ne pas réorganiser 
tout votre intérieur ? Nous ne vous 
parlons pas ici de feng shui ou 
d’organisation mais tout simple-
ment de réaménager différem-
ment votre intérieur avec le 
mobilier et la décoration que vous 

avez déjà. Prenez une après-midi 
pour imaginer comment vous pou-
vez réaménager les différentes 
pièces de votre maison. Il suffit 
parfois de déplacer les meubles 
et les objets pour réinventer vos 
espaces et insuffler un nouveau 
souffle à la fois à votre maison 
mais également à votre créativité.  

Déjà bien implantée dans la 
mode, la tendance High-Low qui 
vise à mixer une pièce haute cou-
ture (High) et une pièce accessible 

(Low) se décline actuellement 
dans la décoration et la restaura-
tion de meubles. Faites d’une 
pierre deux coups en chinant des 
articles de luxe et en les associant 
avec du fait maison afin de créer 
une vraie exclusivité ! 

Vous l’aurez compris, 
aujourd’hui la tendance se dessine 
dans le do it yourself, en y prenant 
du plaisir et en prenant son temps ! 
Alors, quelles seront vos futures 
créations artisanales ? 

Le temps est 
venu de chiner à 

domicile et d’y 
dénicher vos 

futures créations 
personnelles ! 
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Texte : Amandine Philippe   
Concept graphique : Nadeen Alattar et Ekaterina Kachavina

Arrière-plan CGI : David Goldberg

LE MÉTAVERSE, 
UN MONDE PARALLÈLE 

EN PLEIN ESSOR

Depuis quelque temps, on entend de plus en plus parler 
du métaverse. Certains le considèrent même déjà comme 
le successeur d’Internet. Le terme reste pourtant encore 

assez obscur. De quoi s’agit-il exactement ?

Comme souvent avec les nouvelles technologies, le 
métaverse est né de la science-fiction. Le concept est 
apparu pour la première fois dans le livre Le samouraï 
virtuel, de Neal Stephenson, en 1992. Sur toutes  
les lèvres depuis quelques mois, on peut le définir 
comme un environnement numérique immersif en 
trois dimensions où chaque individu est représenté 
par un avatar. Il s’agit donc d’un monde virtuel mais 
aux interactions bien réelles. Via un casque de réalité 
virtuelle, il est en effet possible de pratiquer des acti-
vités nombreuses et variées comme jouer à des jeux 
(vidéo), regarder un film, participer à un concert ou 
une réunion, rencontrer de nouvelles personnes, faire 
des achats. 

Aujourd’hui, et c’est d’ailleurs tout l’enjeu pour 
l’avenir, il n’existe pas encore un seul métaverse glo-
bal mais plusieurs métaverses isolés sans connexion 
les uns avec les autres, comme Horizon Worlds, 
Fortnite, Roblox, Decentraland ou Sandbox par 
exemple. Ces univers alternatifs numériques sont  
également des lieux de commerce attractifs pour les 
entreprises et les marques. On peut y acheter des 
objets virtuels comme un sac Gucci ou des baskets 

Nike pour son avatar, y investir dans l’immobilier  
virtuel ou les cryptomonnaies. 

Les dernières innovations dont la blockchain, 
cette technologie qui assure la transparence des tran-
sactions, et les NFT, ces certificats de propriété d’une 
œuvre numérique unique, facilitent grandement le 
développement de l’économie dans le métaverse mais 
celui-ci offre aussi de grandes opportunités cultu-
relles. Mercedes-Benz y a déjà notamment fait relooker 
le Classe G par un collectif d’artistes, par exemple. 
Pour l’heure, le métaverse n’en est encore qu’à ses 
débuts. Il doit encore se développer, s’uniformiser, 
s’interconnecter dans les années à venir mais son 
potentiel fait déjà rêver beaucoup de monde. Du côté 
de Mercedes-Benz aussi, on se prépare à l’avènement 
du métaverse. Fin du printemps, le Groupe a rejoint 
Aura Blockchain Consortium, intégrant ainsi la plate-
forme mondiale dédiée à l’industrie du luxe, formée 
par LVMH, Prada, Cartier et l’acteur de la mode ita-
lienne OTB. Ce consortium vise à garantir l’authenticité 
et la traçabilité des créations de ses membres grâce à 
la technologie blockchain et développe également des 
solutions NFT. Alors, à bientôt dans le métaverse ?

Le véhicule représenté ici est une créa-
tion numérique et ne correspond en 
aucun cas à un véhicule disponible à la 
vente. Cette mise en scène spectacu-
laire et irréelle de la Classe G, à base 
d’images générées par ordinateur, crée 
une ambiance futuriste qui aurait toute 
sa place dans le métaverse.
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En cette période de fêtes, profitez tranquillement des petits plaisirs hivernaux sans 
vous stresser pour la recherche des cadeaux car nous avons un bon plan pour vous : 

la collection Mercedes-Benz ! Stylés et qualitatifs, ces objets d’exception seront 
parfaits pour gâter vos proches ou vous faire plaisir.

Découvrez les articles de notre collection : mercedes-benz.fr/boutique

Tarifs conseillés en vigueur au 18/12/2022, TVA comprise. Sous réserve de disponibilité. Ph
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OFFREZ(-VOUS)
UN CADEAU ÉTOILÉ 

En cette période de fêtes, profitez tranquillement des petits plaisirs hivernaux sans 

Veste fonctionnelle 
homme AMG

B66958646-50
334 €

Mercedes-Benz 
For Men Le Parfum 

EdP, 120 ml
B66959316

141 €

Montre 
Mercedes-Benz
Garmin Venu 2S

B66959472
710 €

Ours en peluche
B66041559
55 €

Bonnet AMG
B66959208
40 €

Mug à couvercle 
0,35 l
B66955083
60 €

Valise AMG
7R Master, 55 cm
B66959464
1 102 € 

BOUTIQUE

AIX-EN-PROVENCE • ANTIBES • ARLES • AUBAGNE • AVIGNON  
MARSEILLE • MENTON • MONTPELLIER • NICE • NÎMES • PARIS   

PUYRICARD • SAINT-RAPHAËL • SALON-DE-PROVENCE 
TOULON • TOULOUSE • VEDÈNE

www.puyricard.fr

Chocolatier - confiseur 
en provence depuis 1967 
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PROFITEZ DE 
PRIVILÈGES EXCLUSIFS

sur mercedes-benz-mag.fr

Les avantages que nous vous réservons dans ce numéro...

Réservez 
maintenant

Retrouvez encore plus de privilèges, 
contenus, vidéos et photos sur le site. 
Pour les découvrir ou réserver, scannez ce QR-code ou rendez-vous sur 
mercedes-benz-mag.fr/vos-privileges

CRÉDIT SPA DE 300 € OFFERT 
PAR SAFRANS DU MONDE

VISITE PRIVÉE ET BRACELET OFFERTS 
PAR B.R.M CHRONOGRAPHES
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Nous créons votre Salle de Cinéma Privée

LA RÉFÉRENCE en France et International depuis 20 ans

Projet Clés en main : plans, travaux et 1ère séance

Isolation, correction acoustique et décoration

Brevets du cinéma professionnel

Tél : +33(0)9 62 03 31 24 -  contact@votrecinema.fr 

20 ANS DE MÉTIER, 200 INSTALLATIONS HAUT DE GAMME, REPORTAGES VIDÉO ET PHOTOS

www.votrecinema.fr

Maquette-Mercedes-Benz_202210.indd   1 03/11/2022   18:17:14
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EVO II
Texte : Jörg Heuer

La supersportive de la série 201 a vraiment brillé 
il y a trente ans. Retour sur la 190 E 2.5-16 Evolution II, 

affectueusement surnommée « EVO II » par les fans.
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Il y a trente ans, les versions de course des « Baby-
Benz » (jusqu’à 373 ch) remportaient 16 des 24 
courses du championnat DTM et faisaient sensation 
en occupant les trois premières places du classement 
général, ainsi que les cinquième et sixième places. 
Bref, difficile de rester dans la course face à ces 
superstars, emblématiques du DTM.

Presque aucune autre voiture de course n’a 
remporté autant de victoires, de points, de meilleurs 
temps d’entraînement, de tours les plus rapides ou 
de kilomètres en tête du DTM que l’EVO II. Ni avant 
ni après ce tour de force. Seuls 502 exemplaires de 
cette sportive compacte furent construits en plus 
des cinq voitures victorieuses de l’année 1992. Pré-
sentés pour la première fois au Salon de l’automobile 
de Genève en 1990, ces modèles de 235 ch ont été 
vendus à des clients intéressés par la compétition. 

Le règlement de la Fédération Internationale 
de l’Automobile n’autorisait alors que les véhicules à 
la fois disponibles en version sport et en version 
pour la route. C’est ainsi qu’une petite série exclu-
sive a été créée, pour permettre la participation de 
l’EVO II au DTM. Aujourd’hui, de nombreux fans et col-
lectionneurs cherchent une de ces icônes du sport 
automobile, dont les prix atteignent depuis déjà long-
temps six chiffres. La conception de ce condensé de 
puissance remonte à l’époque du légendaire designer 
automobile Bruno Sacco, responsable de l’image de la 
Marque de 1975 à 1999. Quand on demande au designer 
d’origine italienne quel a été son plus beau voyage pro-
fessionnel, il répond : « Je n’oublierai jamais le voyage à 
bord de l’EVO II de Stuttgart jusqu’à la Méditerranée et 
Gênes. J’ai adoré les nombreuses heures passées au 
volant de cette voiture si particulière. »

La FF39-40 est la première montre automatique dont la protection La FF39-40 est la première montre automatique dont la protection 
aux chocs est régulée sur le plan vertical et horizontal.aux chocs est régulée sur le plan vertical et horizontal.

FULL FLOATING CONCEPTFULL FLOATING CONCEPT

brm-chronographes.combrm-chronographes.com
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French Art de Vivre

Services conseil décoration et conception 3D en magasin

French : français

Scénario 2. Canapé modulable, design Sacha Lakic.
Gorizia. Tables basses, design Thierry Picassette.
Midnight. Lampadaire, design Fabrice Berrux.
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Donnez un nouveau souffle à votre jardin avec un bain 
suédois chauffé au bois de chez Skargards.
Unique en son genre, le poêle intégré du Rojal est 
conçu pour une circulation naturelle de l’eau. La forme 
ergonomique de la cuve en fibre de verre procure un 
confort supérieur pendant des heures. Sans oublier le son 
relaxant des bûches qui crépitent et cette odeur de feu de 
camp qui éveille les souvenirs d’enfance.

Agrémentez le tout en choisissant parmi une gamme 
d’accessoires, tels que jets, éclairage et couvercle isolant. 
Fabriqué selon vos préférences, votre bain suédois est 
ensuite livré jusqu’à votre porte, déjà prêt à l’emploi.

N’hésitez pas à en découvrir davantage en appelant le 
09 737 200 20 ou en visitant www.skargards.fr

Le bain nordique Rojal.
L’ authentique expérience scandinave.

Excellent 4.8 (1029 avis)

Livré gratuitement et prêt à l’emploi à partir de

4 790 € TTC

Consultez nos CGV

www.skargards.fr
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